Fournitures scolaires Année scolaire 2021 – 2022
Fournitures communes à tous les élèves 5ème, 4ème et 3eme
- Un cahier de textes ou un agenda
- Prévoir 2 à 3 cahiers de brouillon ordinaires pour l’année
- Un dictionnaire (indispensable à la maison) et livre de conjugaison ( conseillé)
- Une trousse contenant le matériel de base et notamment :
- 1 crayon 4 couleurs ou 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert)
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 pochette de crayons surligneurs
- 1 crayon veleda
- 1 ruban correcteur type souris (correcteur liquide interdit)
- 1 règle graduée transparente (20 cm)
- casque ou écouteurs avec connectique filaire standard (jack3.5) - dédié au collège.
- une Clef USB marquée au nom prénom de l’élève. (à usage du collège) (4Go suffisent)
ARTS PLASTIQUES
A acheter chaque année
- une pochette de feuilles (24x32 cm) de

papier à dessin 224 g ou 180 g (à renouveler)
- un crayon gris de qualité 2B
- un crayon à papier HB

A acheter pour toute la scolarité (et renouveler si nécessaire)

- une gomme blanche à dessin
- des tubes de gouache :(au minimum 5) à savoir : rouge primaire,
bleu primaire, jaune primaire, blanc et noir (à renouveler)
- 2 pinceaux : (un à pointe fine et un à brosse large)
- une paire de ciseaux
- une pochette de feutres de couleur
- une pochette de crayons de couleurs (si possible aquarellables)

E.P.S. 6ème - 5ème - 4ème - 3ème Les déodorants en aérosol sont interdits
Un sac étiqueté au nom, prénom et classe de l’élève avec :
Pour le sport - une tenue de sport : survêtement ou short – chaussures adaptées aux sports type running, teeshirt et sweat shirt.
- des vêtements de rechange (pour l’hygiène dont une paire de chaussettes)
- Une raquette de tennis de table (pour les 5ème et 4ème uniquement)

FRANÇAIS :
- ardoise blanche et crayon Woody Stabilo (développement durable) ou un marqueur effaçable type veleda
Selon l’enseignant en 5è, 4è et 3ème un cahier d’exercices de grammaire pourra être demandé. S’il est concerné, un
achat groupé sera proposé en début d’année.
ANGLAIS:
Selon l’enseignant, un cahier d’activités pourra être demandé. (S’il est concerné, votre enfant aura les références à la
rentrée par son professeur)
MUSIQUE (6ème, 5ème, 4ème, 3ème): grand cahier 24x32 grands carreaux (48 pages suffisent)

MATHS :
- Compas de bonne qualité
- Calculatrice scientifique « collège » coût d’environ 15 à 20€ (ne pas prendre les marques bon marché qui sont
incomplètes)
- les élèves reprendront le rapporteur et la réquerre achetée en 6eme, un nouvel achat sera possible en cas de perte à
environ 2€ l’instrument de géométrie.
- 3ème : Il vous sera demandé d’acheter une annale. (Achat groupé effectué par le collège à la mi-septembre lorsque les
références seront connues (coût à prévoir ≈5€)
ALLEMAND : 5eme Cahier d’activités GUTE FAHRT! Neu 1 édition Nathan ISBN 978-2-09-175255-6
4ème Cahier d’activités GUTE FAHRT ! Neu 2 edition Nathan
ISBN 978-2-09178042 - 9
ème
3 cahier d’activités GUTE FARHT Neu édition Nathan
ISBN 978-2-09-178045-0
SVT (4ème et 3ème ) : Grand cahier 24x32 de 96 pages ou possibilité de conserver celui de l’an dernier
s’il est propre et prévoir un nouveau de 48 pages si besoin en cours d’année.
Le petit cahier de SVT de la 6eme doit être conservé pour les niveaux 5ème et 4ème et 3ème
EPI
Prévoir une pochette pour regrouper les travaux effectués en EPI durant les 3 années.
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Possibilité de remplacer les cahiers 96 pages par deux de 48 pages pour alléger le poids des cartables.

Rentrée des élèves de 6ème:

le Jeudi 2 septembre 2021 à 8h40

Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème:
pas accueillis)

le Vendredi 3 septembre 2021 à 8h40 ( les élèves de 6ème ne seront

