FOURNITURES SCOLAIRES
2020-2021
POUR LE LYCÉE : CONSIGNES PRÉCISÉES À LA RENTRÉE

POUR LE COLLÈGE :
POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE ne prévoir dans le cartable que la trousse, des feuilles et un agenda
car les élèves repartent avec leurs manuels scolaires.
Compte tenu du principe de la gratuité, les manuels scolaires sont prêtés aux élèves pour l’année, sous
la responsabilité des documentalistes et des professeurs principaux, qui en estiment l’état en début et
en fin d’année.

Dans le cartable, on doit trouver en permanence
- Le carnet de liaison

- 1 agenda
- 1 trousse complète avec au minimum des stylos (4 couleurs), 1 porte mine et 1 crayon de papier…

Il faut également avoir
- Des crayons de couleur
- Des feuilles simples et doubles grand format,
- 1 règle plate de 30 cm en plastique transparent rigide
- 1 compas
- 1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
- 1 pochette à élastiques

Les cutters sont formellement interdits.

FRANÇAIS
Consignes précisées à la rentrée

LATIN
- 5ème prévoir achat cahier d’activités (commande par l’établissement , à régler à la rentrée)

MATHÉMATIQUES
- Une règle,
(rapporteur gradué uniquement en degré), le tout en plastique rigide transparent
- Une équerre,
- Un rapporteur,
- Un compas. Où l’on peut mettre une mine au crayon.

- Une calculatrice scientifique (de préférence de type CASIO Collège).
6ème, 5ème , 4ème et 3ème : 1 grand cahier 24x32 petits carreaux avec marges sans spirale
1 grand cahier 24x32 gros carreaux avec marges sans spirale

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE—ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE
- 6ème : 3 cahiers 24X32 de 100 pages grands carreaux
- 5ème : (le cahier d’éducation civique peut être conservé d’une année sur l’autre)
2 cahiers 24x32 de 100 pages grands carreaux
- 4ème : 2 cahiers 24X32 de 100 pages grands carreaux
- 3ème : 2 cahiers 24X32 de 200 pages (environ) grands carreaux
Pour les 5ème, 4ème et 3ème : cahier d’activité d’Éducation Morale et Civique (à acheter par la famille. La référence
sera communiquée par l’enseignant à la rentrée).

ARTS PLASTIQUES—DESSIN
- 1 crayon gris (en bois) graduation HB,
- 1 feutre fin noir, 1 gomme plastique blanc souple,
- 1 vingtaine de feuilles papier machine ou photocopie blanc 21X29,7, 80 gr/m2,
- 1 pochette de feutres de couleur (10 ou 12),
- 1 pochette de crayons de couleur (12 ou 18).
Peinture : gouache en tube, 5 couleurs sont indispensables (jaune primaire ou citron, rouge primaire ou
magenta, bleu primaire ou cyan, noir, blanc).
- Un pinceau moyen (n°10 ou 12 ou 14) et un pinceau fin (n°4, 6 ou 8),
- 1 brosse plate (n°12 ou 14),
- 1 pochette papier Canson blanc « C » à grain 180 gr/m2 24X32 ou 21X29,7.
- Prévoir quelques feuilles de papier calque,
- 1 pochette de feuilles de Canson couleur,
- un porte vues (20) ou un classeur souple (petits anneaux) avec pochettes transparentes.

ÉDUCATION MUSICALE
- 1 porte-vues (40 vues), uniquement pour la musique

CHORALE
Pas de matériel spécifique demandé

CATECHESE 6ème — 5ème et 4ème —
- 6ème et 5ème : un livret sera commandé par l’école au prix de 12 € en début d’année
- 4ème et 3ème : consignes précisées à la rentrée

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Les élèves doivent obligatoirement être munis de : 1 tenue de sport et d’une paire de chaussures de
sport propre réservée aux cours d’E.P.S. (si l’élève vient au collège chaussé de chaussures de sport,
nécessité d’une deuxième paire spécifique à l’E.P.S.). Les élèves ne doivent pas venir en tenue
d’E.P.S. au collège.
Les séances de natation dans les piscines municipales doivent obéir aux règlements municipaux : port
du slip de bain pour les garçons, exclusion des bermudas, shorts et tout autre vêtement non conforme
à la natation + port de lunettes de natation conseillé, bonnet de bain obligatoire.
L’utilisation de déodorant en spray est interdite ; seuls les déodorants en stick sont autorisés.

LANGUES VIVANTES
ESPAGNOL : Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème
1 cahier 96 pages minimum gros carreaux
ITALIEN : Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème
1 cahier grand format 24x32 gros carreaux 96 pages
ANGLAIS :

LV1 : - 6ème : cahier d’activités « Bloggers 6ème »
- 5ème : cahier d’activités « Bloggers 5ème »
- 4ème : cahier d’activités « Bloggers 4ème »
- 3ème : cahier d’activités « Bloggers 3ème »
LV2 (attendre la rentrée)
ALLEMAND :
1 classeur à 4 anneaux, 6 intercalaires, feuilles simples format A4
6ème : 1 cahier d'activités. Fantastisch. Allemand. 1ère année. EMDL.
5ème LV2 : 1 cahier d’activités Hab Spaß ! Neu. cycle 4. 1ère année Bordas.
4ème LV2 : 1 cahier d’activités Hab Spaß ! Neu. cycle 4. 2ème année Bordas.
3ème LV2 : 1 cahier d’activités Hab Spaß ! Neu. cycle 4. 3ème année Bordas.
3ème LV1 : acheter cahier d’activités SPONTAN 4 – palier 2 – 2ème année. DIDIER.
Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème
- 1 cahier de notes 96 pages, format 24x32 gros carreaux
- 1 porte-vues
- 2 cahiers d’écriture chinois à carreaux
- Des crayons à papier
- Pinceau de calligraphie chinoise en poils de chèvre, longueur des poils : 2 cm.
Longueur du manche :17 cm
- Papier de calligraphie chinoise (papier de riz, 38 feuilles en cahier , chez « Amazon »)
- Encre de calligraphie

6ème - SCIENCES (SVT, Sciences physiques et Technologie)
- 1 classeur souple grand format à 4 anneaux (dos de 40 mm, anneaux de 30 mm),
- 12 intercalaires,
- Pochettes transparentes,
- Feuilles simples et doubles à grands carreaux.
- 1 classeur à levier (2 anneaux) grand format (dos de 70 mm) : classeur qui devra rester à la maison.

5ème / 4ème / 3ème — SVT
- 1 classeur souple grand format à 4 anneaux (dos de 40 mm, anneaux de 30 mm),
- 6 intercalaires,
- Pochettes transparentes,
- Feuilles simples et doubles à grands carreaux.

5ème / 4ème / 3ème — SCIENCES PHYSIQUES
- 1 cahier grand format (24x32) petits carreaux, sans spirale, 96 pages,
- 1 blouse en coton,
- Feuilles simples et doubles à grands carreaux,
- Papier millimétré

5ème / 4ème / 3ème — TECHNOLOGIE
- 1 classeur couverture rigide à 4 anneaux d’épaisseur moyenne (anneaux de 25 mm) équipé de 6
intercalaires,
- Feuilles simples format A4 et feuilles de copie doubles format A4.

