COLLÈGE Cdt CHARCOT
LE TRAIT

FOURNITURES SCOLAIRES
ème ème
ème

5

Crayons à papier, 1 gomme,1 taille crayon
stylos de chaque couleur (bleu-noir-vert-rouge)
1 cahier de brouillon
copies doubles 21x29 grands carreaux
feuilles simples 21x29 grands carreaux

FRANÇAIS
Vous serez probablement amenés, au cours de l’année scolaire, à
acheter un ou deux petits livres (roman ou théâtre) qui seront étudiés
en classe, afin que votre enfant se constitue une petite bibliothèque
personnelle. Vous serez informés par avance des titres des livres et
des modalités d’achat.

4

RENTRÉE 2020 – 2021

et 3

Effaceurs « souris » (pas de Blanco)
bâtons de colle
3 surligneurs fluo (couleurs différentes)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (cutter interdit),
1 règle- 1 équerre- 1 compas - 1 rapporteur
Mouchoirs
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 p couvert
1 classeur fin souple 21x29 (Conserver celui de l’année précédente avec toutes les
leçons à l’intérieur) Le renouveler si trop fin ou trop abîmé, y insérer les leçons.

30 pochettes plastifiées 21x29
6 intercalaires en plastique 21x29 + 6 étiquettes

Langues et cultures de l’antiquité –LATIN-

1 grand cahier 96 pages 24x32
1 porte vues 120 pages

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE

2 grands cahiers grands carreaux 24x32 96 pages
2 protèges cahiers de couleur bleu
Feuilles simples grands carreaux

Enseignement Moral et civique

1 classeur souple 21x29 à conserver jusqu’en 3

ANGLAIS

2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 p.
1 protège cahier transparent 24 x 32

ESPAGNOL

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 96 p.
1 protège cahier transparent et sans couleur 24 x 32

ALLEMAND

Pour les 5
: 1 porte vues de 100 vues
ème
ème
Pour les 4
et 3
: Garder le classeur de l’année précédente
1 clé USB

ème

avec intercalaires

ème

MATHEMATIQUES

2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 p.
1 protège cahier rouge
1 porte vue 120 pages (Conserver celui de l’année précédente avec toutes les leçons
à l’intérieur) Le renouveler si trop abîmé, numéroter les pages et y insérer les leçons.

1 calculatrice scientifique collège CASIO ou TEXAS
e

e

PHYSIQUE

1 grand cahier 24 x 32 grands ou petits carreaux 48 p pour les 5 et 4
e
1 grand cahier 24 x 32 grands ou petits carreaux 96 p pour les 3
1 protège cahier vert

S.V.T.

1 porte vue : 80 vues
ème
ème
Feuilles simples grands carreaux (4
et 3 )

TECHNOLOGIE

50 feuilles simples grands carreaux grand format
ème
ème
ème
50 feuilles de couleurs simples grands carreaux : 5
: rose, 4
: jaune, 3
:
bleue
1 classeur souple
6 intercalaires plastiques + 6 étiquettes
Pochettes plastiques

MUSIQUE

1 porte vue : 40 vues + copies simples (possibilité de conserver celui de l’an dernier)
Si CHAM : 1 porte vue de 80 vues (possibilité de conserver celui de l’an dernier)

ARTS PLASTIQUES

1 grand cahier pour les 3 années (reprendre celui de l’an dernier)
1 pochette de 24 feuilles de dessin 180g format 24x32 cm
1 pochette de feuille calque
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de feutres
1 roller noir fin
Tubes de gouache bleu, rouge, jaune blanc, noir de 25 ml minimum
3 pinceaux
Un crayon à papier 2H, un 2B et un 4B
Un chiffon

E.P.S.

Chaussures de sport avec semelles amortissantes (pas de semelles plates et
pas de semelle noire)
Une tenue adaptée : survêtement, short (pas de pantalon en synthétique)
Déodorant à bille uniquement

