LIVRET DE FOURNITURES

COLLEGE SAINT PIERRE

Voici la majeure partie des
fournitures nécessaires
pour l’année prochaine au
collège.
Merci de faire en sorte que
les élèves soient en leur
possession dès la rentrée
2020.

Année 2020 – 2021

70, rue de Montgeron 91800 BRUNOY  01-60-47-99-99

LIVRET DES FOURNITURES du COLLEGE
ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021
Chaque liste par discipline, a été dressée par l’ensemble des enseignants de la matière
concernée. Vous pourrez donc regrouper certaines fournitures, surtout en ce qui concerne le « Petit
Matériel ».
Néanmoins, quelques petites fournitures (carnet répertoire, carnet, cahier de brouillon, cahier de
poésie…) n’apparaissent pas lorsque celles-ci n’étaient demandées que par un seul enseignant. Dans
ce cas-là, le professeur le demandera lors de ses propres cours à la rentrée.
Afin de vous aider dans vos achats, vous trouverez à la fin de ce livret, une liste de toutes
ces fournitures regroupées par types. Attention, les demandes peuvent être différentes
d’un niveau de classe à l’autre.

L’ENSEMBLE DES LIVRES SERA FOURNI PAR L’ETABLISSEMENT.
(Cf. Règlement financier)

Pour CHAQUE COURS : les élèves doivent avoir impérativement :
- Le carnet de bord fourni par l’Etablissement et son protège-cahier.
- Une trousse garnie
IMPORTANT
AVOIR EN PERMANENCE DANS LA CASE :
- Un dictionnaire
- Un cahier de brouillon.
- Deux chemises cartonnées à rabats et élastiques. Sur chacune de ces pochettes de
base, merci d’écrire en très gros, au feutre indélébile, le nom de l’élève, son prénom et sa
classe.
Contenu de la première pochette de base : Une quinzaine de feuilles de chaque format, à
renouveler selon les besoins en cours d’année.
- Feuilles simples à grands carreaux, perforées, grand format,
- Feuilles doubles à grands carreaux, perforées, grand format,
- Feuilles de brouillon prises sur des anciens cahiers ou autres...
Contenu de la deuxième chemise : Une dizaine de feuilles de chaque
sorte, à renouveler selon les besoins en cours d’année.
- Du papier calque,
- Du papier millimétré,
- Du papier machine,
- Du papier à dessin simple (format 21x29.7).

-

Une trousse










contenant les éléments suivants :
Une règle plate de 30 cm
Une gomme blanche de bonne qualité
Deux crayons de papier HB
Un taille-crayon avec réservoir et un porte-mine
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
Feutres fluo (4 couleurs différentes)
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LES MATIÈRES
6ème

FRANÇAIS :

- Le professeur précisera à la rentrée s’il faut un cahier ou un classeur en 6ème
5ème – 4ème - 3ème
-

Un classeur grand format souple (21x29.7).
Un jeu d’intercalaires.
Des pochettes transparentes perforées.
Des feuilles simples et des feuilles doubles à grands carreaux.

LATIN :
-

Un cahier grand format (21x29.7) à grands carreaux de 96 pages environ. 5ème - 4ème
Un cahier-classeur format A4 avec feuilles simples perforées
3ème
5ème – 4ème – 3ème

CHINOIS :
-

Un cahier grand format (21x29.7) à petits carreaux de 96 pages environ sans spirale.
Une dizaine de pochettes transparentes perforées.
6ème

DOCUMENTATION :
-

Une chemise cartonnée (21x29.7) à rabats et à élastiques avec feuilles simples perforées.
6ème - 5ème - 4ème – 3ème

MATHEMATIQUES :
-

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 autre cahier, ou un classeur ou un lutin, pourra être demandé à la
rentrée selon le professeur de la classe.
6ème

PHYSIQUE – CHIMIE :
-

Un classeur grand format souple (21x29.7).
Un jeu de 6 intercalaires.
Des pochettes transparentes perforées.
Des feuilles simples à grands carreaux.
5ème – 4ème – 3ème

- Un cahier grand format (24x32) à petits ou grands carreaux sans spirales, de
96 pages environ + un protège cahier.
- Un cahier de brouillon.
- Une blouse pour les élèves de 3è
6ème 5ème

ALLEMAND :

- Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux sans spirales, de 96

pages.
-

4ème 3ème

Un cahier classeur souple grand format (21x29.7).
Une quinzaine de pochettes transparentes perforées (à conserver d’une
année sur l’autre).
Un cahier grand format (21x29.7) à grands carreaux sans spirales, de 96
pages environ.
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6ème – 5ème – 4ème – 3ème

ANGLAIS :
-

Un cahier grand format (24x32) de 96 pages Seyes.
Un cahier de brouillon utilisable aussi dans les autres matières.

5ème - 4ème – 3ème

ESPAGNOL :
-

Un cahier grand format (24x32) à grands carreaux sans spirales, de 96
pages environ.
Un cahier de brouillon utilisable aussi dans les autres matières.
Un dictionnaire Larousse Français/Espagnol-Espagnol/Français (Maxi
poche plus 13cmx19cm) à garder à la maison et qui servira pour toute la
scolarité (collège + lycée)

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE :

6ème - 5ème – 4ème

- Deux cahiers grand format (24x32) à grands carreaux de 96 pages (ou de 48 pages à
renouveler dans l’année) avec ou sans spirale.
- Un lutin, pourra être demandé à la rentrée selon le professeur de la classe.
3ème
-

- Un cahier classeur grand format (21x29.7), pour les cours en classe avec des
pochettes transparentes perforées.
- Un jeu d’intercalaires (au moins 3 intercalaires).
- Un classeur grand format qui reste à la maison pour archiver les cours.
6ème – 5ème – 4ème – 3ème

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) :
-

-

Un cahier classeur souple grand format (21x29.7), dos de 30 millimètres
(minimum), marqué au nom de l’élève.
Feuilles simples à grands carreaux (21x29.7).
Un jeu de 4 intercalaires + une dizaine de pochettes transparentes perforées
(à renouveler dans l’année).
Du papier millimétré.
Un lutin pour le niveau de 5è.

-

5ème – 4ème – 3ème
Un gros classeur d’archives, dos de 50 millimètres (à laisser à la maison).
Un jeu de 5 intercalaires et des pochettes transparentes perforées.
Une chemise cartonnée (21x29.7) à rabats et à élastiques avec des feuilles.

-

6ème – 5ème – 4ème – 3ème

TECHNOLOGIE :
-

Un classeur souple grand format (21x29.7) et une pochette d’œillets.
Feuilles blanches simples à carreaux, perforées. (Une dizaine de feuilles environ)
3 intercalaires.
Une vingtaine de pochettes transparentes perforées pour classeur (à renouveler
dans l’année).
6ème – 5ème – 4ème – 3ème

EDUCATION MUSICALE :

- Un cahier grand format (21x29.7) à grands carreaux 96 pages
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6ème – 5ème - 4ème – 3ème

PASTORALE :

Une chemise cartonnée (21x29.7) à rabats et à élastiques avec feuilles
simples perforées.

6ème – 5ème – 4ème – 3ème

ARTS PLASTIQUES :
-

un classeur grand format (21x29.7), qui sera utilisé durant tout le
collège.
des pochettes transparentes perforées
feuilles grands carreaux + feuilles à dessin perforées
4 intercalaires

Petit Matériel
Pour les 6èmes et 5èmes uniquement :
Une pochette de papier canson format A3 (29.7 x 42) 180 gr/m² est demandée.
Cette pochette sera ramassée dès la rentrée et stockée dans les ateliers.
Pour tout le collège :
-

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 Bonne 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.

En 6ème : 3 tubes de couleurs primaires + blanc et noir
ATTENTION : Beaucoup de ces petits matériels sont oubliés et perdus dans les ateliers.
Pensez à les marquer au nom de votre enfant.
Parents d’élèves du collège,
Nous faisons appel à votre collaboration :
Si la situation de certains d’entre vous peut permettre la collecte de matériaux de récupération en grande
quantité (bois, cartons, papiers, tissus, plastiques...), merci de bien vouloir prendre contact avec nous.
D'autre part, si vous avez l'intention de jeter certains objets et matériaux, tels que :
Pour la peinture
Pour les supports
brosses (à dents, à ongles, à habits...)
Cartons
éponges
Magazines
grattoirs
Plastiques
spatules
Toiles
raclettes
Lino...
vaporisateurs...
Nous accueillons tous vos dons qui seront très précieux pour nos travaux d'arts plastiques ! Merci d’avance.
Les enseignants d'Arts Plastiques
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6ème – 5ème – 4ème – 3ème

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.
Raquette de tennis de table conseillée en fonction du programme
(Exemple : Décathlon Artengo FR 130 à 5€)

NATATION : 6ème seulement
-

Maillot de bain une pièce pour les filles et maillot ou slip de bain pour
les garçons (les caleçons sont interdits)
Bonnet de bain obligatoire
Serviette de bain
Lunettes de natation obligatoires.

LES VÊTEMENTS DÉDIÉS À LA PRATIQUE DE L’EPS DEVRONT ÊTRE MARQUÉS AU NOM DE
L’ÉLÈVE ET RANGÉS DANS UN SAC.

Pour permettre aux élèves d’effectuer une rentrée dans de
bonnes conditions, MERCI DE RESPECTER toutes les indications.

RAPPEL DE DATE
Rentrée des élèves du Collège :
Mardi 1er septembre 2020
Prise en charge par le Professeur Principal.
(Horaires et modalités à suivre)
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Pour faire les courses…

Fournitures

Nombre

Pochettes cartonnées à élastiques
avec rabats.

2
1
1

Utilisation : matières et niveaux
Pochette de bases
Pastorale
Documentation

6ème

5ème

4ème
4ème

3ème
3ème

6ème

Feuilles simples à grands
carreaux, perforées (21x29.7)

À répartir

Pochette de base
Voir différentes matières

6ème
6ème

5ème
5ème

4ème
4ème

3ème
3ème

Feuilles doubles à grands
carreaux, perforées (21x29.7)

À répartir

Pochette de base
Voir différentes matières

6ème
6ème

5ème
5ème

4ème
4ème

3ème
3ème

À répartir

Voir différentes matières

6ème

5ème

4ème

3ème

Pochettes de base

6ème

5ème

4ème

3ème

base en
plusieurs

6ème

5ème

4ème

3ème

base en
plusieurs

6ème

5ème

4ème

3ème

Feuilles simples à petits carreaux,
perforées (21x29.7)
Feuilles de brouillon prises sur
des anciens cahiers ou autres…

Pour

Du papier calque

Pour

Du papier millimétré

Pour

Du papier machine
Du papier à dessin simple
(format 21x29.7)
Feuilles de dessin perforées

Pour

Pochettes de
réserve pour
matières
Pochettes de
réserve pour
matières
Pochettes de

base

6ème

5ème

4ème

3ème

Pour

Pochettes de base

6ème

5ème

4ème

3ème

Pour

Arts plastiques

6ème

5ème

4ème

3ème

SVT

6ème

5ème

4ème

3ème

Physiques
Arts plastiques
Français
Latin
Histoire Géographie

6ème
6ème

ème

4ème
4ème
4ème

Technologie
Physiques
Arts plastiques
Français
Latin
Histoire Géographie
Allemand / Chinois
SVT
Chinois (sans spirale)
Mathématiques
Physique Chimie +
Anglais + Espagnol +
Pochette de base
Allemand (sans spirale)
Latin
Musique
Histoire Géographie
SVT
Arts plastiques
Physiques Chimie
Allemand
SVT
Technologie

6ème
6ème
6ème

Paquets d’intercalaires

Pochettes transparentes perforées
pour classeur

Cahier format 21x29.7, à petits
carreaux, de 96 pages env.
Cahier de brouillon
Cahier format 21x29.7, à grands
carreaux, de 96 pages environ
Classeur d’archives, grand
format, dos 50 à 70 millimètres

Classeur souple, grand format,
dos 30 millimètres

Nombre :
suivant
niveau

À répartir
entre

1
1
1 pour
1
1
1
1
1
Nombre :
suivant
niveau
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5
5ème
5ème

3ème
3ème
3ème
3ème

5ème

4ème

3ème

5ème
5ème

4ème
4ème

6ème

5ème
5ème
5ème
5ème

4ème
4ème
4ème
4ème

3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème

6ème

5ème

4ème

3ème
3ème

5ème
5ème

4ème
4ème
4ème

5ème
5ème

4ème
4ème

3ème
3ème
3ème
3ème

4ème

3ème

4ème

3ème

6ème

ème

6

6ème
6ème
6ème
6ème

5ème

5ème

4ème

3ème
3ème
3ème

5ème

4ème

3ème

6ème

5ème

4ème
4ème

3ème

4ème

3ème

Histoire Géographie
Latin
Français
Cahier grand format (24x32) à
petits carreaux, env. 96 pages

Physique Chimie (sans

1

spirale)

Histoire Géographie (à

2

Cahier grand format (24x32) à
grands carreaux, env. 96 pages

spirales)

1

Anglais

6ème

5ème

1

Allemand (sans spirale)

6ème

5ème

1

Espagnol (sans spirale)

Trousse
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5ème

6ème – 5ème – 4ème – 3ème

Une règle plate de 30 cm
Un rapporteur en plastique avec degrés uniquement à double entrée
Une petite équerre en plastique
Une paire de ciseaux
Un compas de bonne qualité dans lequel on peut insérer un crayon
Un bâton de colle
Une gomme blanche de bonne qualité
un taille-crayon avec réservoir
Deux crayons de papier HB
Quatre stylos bille de couleurs différentes : bleu, rouge, vert, noir
Une boîte de crayons de couleur (12 au maximum)
4 feutres fluo de couleurs différentes

Trousse d’Arts plastiques
(matériel nécessaire en plus de la trousse habituelle)
6ème – 5ème – 4ème – 3ème
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Crayon de papier HB
1 Feutre fin noir
1 tube de colle
3 pinceaux (1 petit, 1 moyen, 1 gros)
1 brosse plate (1 cm de large environ)
1 chiffon
1 éponge
1 gobelet solide
boîte ou sac pour ranger ce matériel
1 rouleau de scotch

3 tubes de couleurs primaires +
blanc et noir.
Œillets
blouse ou vêtement de protection
en coton
Papier dessin format A3 (29.7 x
42), 180 gr/m²

Arts plastiques

6ème

Technologie

6ème

5ème

4ème 3ème

1

Arts plastiques

6ème

5ème

4ème 3ème

1 pochette

Arts plastiques

6ème

5ème

4ème

1 pochette

Bon courage !…
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