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FOURNITURES SCOLAIRES
Année Scolaire 2018 / 2019

14170 ST PIERRE EN AUGE

TRES IMPORTANT
Les manuels scolaires sont fournis par le Collège APRES AVOIR ETE VERIFIES.
Afin de préserver le bon état de ces livres qui seront rendus en juin,
UN CARTABLE RIGIDE EST FORTEMENT RECOMMANDE (dimensions intérieures supérieures à 24 x 32)
Nous vous rappelons que, comme le prévoit le Règlement Intérieur,
VOUS ETES FINANCIEREMENT RESPONSABLE DES DEGRADATIONS COMMISES PAR VOTRE ENFANT.

———————————————————————————————————————————————
MATERIEL POUR TOUTES LES MATIERES
1 agenda, des copies doubles et simples 21 x 29,7 grands carreaux perforées , 2 cahiers de brouillon, 4 stylos bille (rouge, bleu, noir, vert),
surligneurs, bâtons de colle, 1 paire de ciseaux, 1 petit étui de crayons de couleurs, 1 règle, 1 crayon à papier, 1 taille-crayons, 1 gomme blanche,
1 clé USB 4 Go et des écouteurs type oreillette.

D’autres fournitures seront nécessaires pour les EPI et ne seront connues qu’en septembre.

FRANCAIS

1 pochette à rabats
2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32 (couverture rigide ou avec protège-cahier)
(6°-5°-4°-3°)
Un cahier d’activités sera à acheter par niveau. Les références seront données
en début d’année.

ANGLAIS

(6°-5°-4°-3°) 1 carnet petits carreaux sans spirale 11x17 (pas de répertoire)
2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32

ALLEMAND

(6° Bilangue-5°-4°-3°) 1 cahier grands carreaux 192 pages 24x32

ESPAGNOL

1 cahier grands carreaux 96 pages 24x32
1 cahier grands carreaux 48 pages 17x22
(5°- 4°-3°) 1 petit dictionnaire français-espagnol / espagnol-français
Un cahier d’activités sera à acheter par niveau. Les références seront données
en début d’année.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

(6°-5°-4°-3°) 1 cahier grands carreaux 192 pages 24x32

MATHEMATIQUES

3 cahiers petits carreaux 96 pages 24x32
1 calculatrice scientifique si possible Casio
(6°-5°-4°-3°)
1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle rigide (pas en métal)
1 compas, 1 porte-mine (ou 1 crayon papier HB)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier travaux pratiques (sans spirale) grands carreaux 80 pages 24x32
(6°-5°-4°-3°)
TECHNOLOGIE

(6°-5°-4°-3°) 1 porte-vues (40 vues)

ARTS PLASTIQUES

1 classeur et des pochettes plastifiées et perforées 21x29,7
1 chemise plastique 3 rabats 24,5x32,5 (3 cm d’épaisseur minimum)
1 pochette de papier blanc à dessin 24x32 en 180 g, 1 boîte de 12 crayons de couleur,
(6°-5°-4°-3°) 1 pinceau brosse à gouache n° 10 + n°12, 1 pinceau n° 20, 1 boîte de pastels à l’huile,
1 boîte de 5 tubes de gouache 20 ml de préférence (jaune primaire, bleu primaire,
rouge primaire ou magenta, noir, blanc), 2 crayons papier (1 en HB + 1 en 3B),
1 chiffon, 1 pochette de 12 feutres, 1 palette.

EDUCATION MUSICALE

(6°-5°-4°-3°)

EDUCATION PHYSIQUE
et SPORTIVE

1 porte-vues (40 vues)
quelques feuilles de classeur

un sac comprenant une tenue de sport complète : 1 survêtement ou 1 short, 1 tee-shirt,
1 veste, 1 paire de chaussettes, 2 paires de tennis à lacets type baskets de sport
(petites chaussures en tissu interdites !)
- Une paire propre de rechange est laissée dans un sac, destinée uniquement à
l’utilisation dans les gymnases (état propre exigé et indispensable selon le règlement de
(6°-5°-4°-3°) la Communauté de Communes)
- Une paire destinée aux activités en extérieur.
- 1 porte-vues (40 vues)+1 stylo bille+1 crayon à papier.
TOUTES LES AFFAIRES D’E.P.S. DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM ET PRENOM DE L’ELEVE

LATIN
SCIENCES PHYSIQUES

(5°-4°-3°)

1 classeur souple + intercalaires
1 cahier de brouillon

(6°) 1 cahier 96 pages petits carreaux (de préférence) 24x32 (format impératif)
(5°) 1 porte vues de 40 vues
(5°- 4°- 3°) 1 cahier 96 pages petits carreaux (de préférence) 24x32 (format impératif)
Pour débuter l’année, les élèves pourront conserver le cahier de l’année précédente

