Musique

Arts plastiques

Allemand

Anglais

Technologie

Sciences
physiques 5è,
4è, 3è

Sciences
physiques 6è

SVT 4è, 3è

SVT 6è, 5è

Histoire-Géo

Maths

Français

Fournitures *

Religion
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Langue et
culture
Régionale
(LCR)
5è 4è 3è

Collège Jean de La Fontaine

1
Grand cahier 24 x 32 grands carreaux (48 pages) sans spirales
1
Grand cahier 24 × 32 grands carreaux (96 pages) sans spirales*
2 1 1
1
1
1
Grand cahier de travaux pratiques 24 x 32 (environ 60 pages) à garder de la 6è à la 3è
1
Petit cahier 17 x 22 grands carreaux (96 pages)
1
Petit cahier musique 17 x 22 ( 1 page de portée / 1 page carreaux)
1
Protège-cahier 24 × 32
1
1
1
1
1
1
Cahier - classeur souple A4
1
1
Classeur souple A4 avec grands anneaux (dos 4 cm)
1
1
Intercalaires grand format cartonnés
12
12
Intercalaires grand format
4
Carnet répertoire format moyen 100 pages (le même de la 6è à la 3e)
1
Pochette feuilles dessin 24 x 32
1
EPS
La tenue doit être rangée
- 1 paire de chaussures de sport d'intérieur (semelles propres, chaussures non portées à l'arrivée)
dans un sac contenant :
- 1 paire de chaussures d'extérieur
- 1 short + 1 T-Shirt ou 1 survêtement
- 1 gourde marquée au nom de l'élève pour s'hydrater
- un stylo marqueur indélébile pour écrire sur carte plastifiée, pointe fine ou moyenne, un crayon pour les observations
ARTS PLASTIQUES
3 pinceaux : 2 fins (n°4 ou 6), 1 moyen (n°8 ou 10) et 1 pinceau brosse (n°10)
- 1 stylo noir gel fin
- Gouache : 5 tubes au minimum : couleurs primaires + blanc + noir
- Papier calque (petit format)
Trousse
1 stylo à encre, stylos de couleur, 1 crayon papier HB, un crayon 2B, critérium, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 règle graduée 30 cm, colle, ciseaux, crayons de
couleurs, feutres, 1 effaceur, 1 compas, pour les 6è : 1 équerre transparente (le matériel de la trousse est à renouveler en cours d'année si nécessaire)
Divers
1 cartable solide et rigide
1 agenda
1 cahier de brouillon
Feuilles simples et doubles perforées grand format (grands carreaux)
Feuilles simples perforées grand format (petits carreaux)
Papier millimétré
Pochettes plastiques perforées
Une clé USB d'au moins 16go
Un casque ou des oreillettes pour le travail en salle informatique avec une mini jack ou un port USB (protocole d'hygiène)
* matériel à renouveler en cours d'année
Prévoir 5 €/ trimestre pour l'achat de livre de poche pour le français
Mathématiques : Prévoir un budget d'environ 25 € pour l'achat d'une calculatrice, d'une équerre et d'un rapporteur

