J’AI TOUJOURS DANS MON CARTABLE…

J’AI TOUJOURS DANS MA CASE OU SUR L’ETAGÈRE…
Un cahier de brouillon et un dictionnaire
Une pochette cartonnée (nominative) contenant :
 un jeu de copies simples et doubles pour les évaluations
 des pochettes transparentes pour utiliser dans les classeurs

Exemple de la trousse standard d’un collégien











Un stylo qui puisse s’effacer (plume bleu ou stylo effaçable)
Une règle
Une gomme
Un crayon de papier (HB conseillé ou porte-mine)
Un taille-crayon avec réservoir
Une boîte de crayons de couleur (12 au maximum)
Quatre stylos à bille de couleurs différentes : bleu, rouge, vert, noir
Un bâton de colle
Une paire de ciseaux
Des feutres fluo

Tous les ans nous récupérons une quantité astronomique « d’objets trouvés »

Sacs, trousses, lunettes, vêtements en tous genres….
MARQUEZ TOUTES LES AFFAIRES !
ETIQUETEZ TOUS LES LIVRES SUR LA COUVETURE !
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LISTE FOURNITURES PAR MATIERE
FRANCAIS
LATIN

MATHEMATIQUES

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ANGLAIS

ESPAGNOL

CHINOIS

ALLEMAND

PHYSIQUE
CHIMIE

SVT

TECHNOLOGIE
EDUCATION
MUSICALE
ARTS PLASTIQUES
PASTORALE

3EME

Un classeur grand format souple à gros anneaux (21x29.7).
Un jeu d’intercalaires (6 minimum)
Un cahier-classeur format A4
Un cahier grand format (21x29.7) à petits carreaux de 96 pages environ.
Une petite équerre en plastique.
Un rapporteur en plastique gradué en degrés uniquement, et à double entrée.
Un compas dans lequel on peut insérer un crayon.
Une calculatrice scientifique Collège de marque Casio ou Texas Instrument, ou
celle des années précédentes au collège
Un cahier classeur grand format (21x29.7)
Un jeu d’intercalaires (au moins 3 intercalaires).
Un classeur grand format qui reste à la maison pour archiver les cours
Un cahier grand format (24x32) de 96 pages grands carreaux
Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux sans spirales, de 96 pages
environ
Un protège cahier avec rabat format (24x32)
Un dictionnaire Larousse Français/Espagnol-Espagnol/Français (Maxi poche
plus13cmx19cm) à garder à la maison et qui servira pour toute la scolarité
(collège + lycée)
Un cahier grand format (21x29.7) à petits carreaux de 96 pages environ sans
spirale
Un cahier classeur souple grand format (21x29.7) à conserver à la maison
Un cahier grand format (21x29.7) à grands carreaux sans spirales, de 96 pages
environ
Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux sans spirale, de 96 pages
Un répertoire alphabétique à conserver si déjà acheté l’an dernier
Un dictionnaire Hachette Langenscheidt (français-allemand, allemand-français)
de poche à garder à la maison
Un porte-vues (200 pages)
Un cahier grand format (48 pages)
Une blouse en coton à manches longues
Un cahier classeur souple grand format (21x29.7), dos de 30 millimètres
(minimum). Classeur souple possible.
Un jeu de 5 intercalaires
Du papier millimétré
Un classeur grand format qui reste à la maison pour archiver les cours
Un classeur souple grand format (21x29.7) et une pochette d’œillets
3 intercalaires
Un porte-vues (40 pages)
un classeur grand format (21x29.7), qui sera utilisé durant tout le collège.
feuilles à dessin perforées
4 intercalaires
Une chemise cartonnée (21x29.7) à rabats et à élastiques
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MATERIEL SPECIFIQUE POUR TOUT LE COLLEGE

ARTS PLASTIQUES :


















Quelques feuilles de calque.
1 Crayon de papier : HB.
1 Feutre fin noir
Crayons de couleur
1 Boîte pour ranger séparément le petit matériel utile pour la peinture :
3 pinceaux : 1 petit, 1 moyen, 1 gros
1 Brosse plate (environ 1 cm de large)
1 Chiffon
1 Eponge
1 Gobelet solide
1 paire de ciseaux
1 Gomme blanche
1 Taille crayons
1 Tube de colle
1 Rouleau de scotch (facultatif)
1 Règle plate (au moins 30 cm)
La blouse en coton est conseillée.

EDUCATION PHYSIQUE :
 Tee-shirt ou sweat-shirt différent de la tenue de la journée.
 Short ou survêtement.
 Chaussures de sport différentes de celles portées dans la journée. Les chaussures à semelles
fines sont proscrites.
 Vêtement de pluie ou coupe-vent en cas de besoin.
 Une gourde pourra être demandée. La marquer au nom de l’enfant.
 Raquette de tennis de table conseillée en fonction du programme
(Exemple : Décathlon Artengo FR 130 à 5€)

2

