Liste des fournitures élèves

6e

Rentrée 2017

5e

Français

classeur format A 4 dos 4 cm : 1
classeur format A 4 dos 7 cm : 1
copies simples et doubles A4 gds carreaux 200 pages : 1
intercalaires (par 6) : 2
cahiers de brouillon couverture rigide grands carreaux 48
pages : 2
pochettes transparentes (100) : 1

Mathématiques

cahier 24 x32 petits carreaux 48 pages : 4
calculatrice TI Collège Plus : 1
compas
équerre
rapporteur
règle graduée 30 cm

Histoire-géographie

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 4

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 4

Anglais

cahier 24 x32 grands carreaux 96 pages : 2
Ecouteurs

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 2
Ecouteurs

classeur format A 4 dos 4 cm : 1
classeur format A 4 dos 7 cm : 1
copies simples A4 grands carreaux 200 pages : 1
intercalaires (par 6) : 2
pochettes transparentes (100) : 1

cahier 24 x32 petits carreaux 48 pages : 3
cahier 24 x 32 petits carreaux 96 pages : 1
compas
équerre
rapporteur
règle graduée 30 cm
calculatrice TI Collège Plus : 1

Allemand

cahier répertoire (sans spirale format moyen)
cahier 24 x 32 petits carreaux 48 pages : 2

Espagnol

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 3

Sciences physiques

cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages : 1

Technologie

classeur format A4 dos 4 cm : 1
intercalaires (par 6) : 1
pochettes transparentes (100) : 1

classeur format A4 dos 4 cm : 1
intercalaires (par 6) : 1
pochettes transparentes (100) : 1

S.V.T.

cahier travaux pratiques 24 x 32 g. carreaux 96 pages : 1
une paire de gants fins

cahier travaux pratiques 24 x 32 g. carreaux 96 pages : 1
une paire de gants fins
Classeur fiches de révisions

E.P.S.

1 short
1 tee-shirt
1 paire de tennis propre (avec une bonne semelle)
1 sweat
1 pantalon de survêtement
1 change de chaussettes
1 vêtement de pluie
1 maillot de bain pour la piscine
1 serviette de bain
lunettes de piscine
Le tout dans un sac à dos
Marquer le nom et la classe sur chaque affaire

1 short
1 tee-shirt
1 paire de tennis propre (avec une bonne semelle)
1 sweat
1 pantalon de survêtement
1 change de chaussettes
sous-vêtements propres
1 serviette de toilette
1 vêtement de pluie
1 maillot de bain pour la piscine
Le tout dans un sac à dos
Marquer le nom et la classe sur chaque affaire

Education musicale

porte-vues (40 vues) : 1

garder le porte-vues de l'an dernier

Arts plastiques

porte-vues (40 vues) : 1
pochette dessin canson 24x32 180g blanches : 1
pochette dessin canson 24x32 160g couleurs vives : 1
papier calque 70 g : 1
gouache (3 couleurs primaire, blanc et noir) = 5 tubes
pinceaux à poils longs N°6 et N°18
pinceaux brosse N°6 et N° 18
rouleau : 1
éponge : 1
crayons HB et 2B
ciseaux de qualité

porte-vues (20 vues) : 1

Orientation

Divers

garder les pochettes canson de l'année dernière prévoyez
un achat complémentaire pour l'ensemble du matériel

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 2

Latin

Pastorale

cahier travaux pratiques 24 x 32
grands carreaux 96 pages : 1

classeur souple format A4 dos 4 cm
agenda
cartable rigide (assure la meilleure protection des livres et
cahiers)
pochettes à rabats (rangement documents distribués)
casques avec oreillettes (cours de langues, CDI, salle
multimédia ...)
clé USB
agenda
feuilles classeur A4
cartable rigide (assure la meilleure protection des livres et
grands carreaux 200 pages
cahiers)
feuilles classeur A4
feuilles classeur A4 grands carreaux 200 pages
petits carreaux 200 pages
feuilles classeur A4 petits carreaux 200 pages
feutres
feutres
crayons de couleur
crayons de couleur
5 surligneurs
ciseaux
stylo plume
encre bleue
1 effaceur
1 stylo bleu, noir, vert rouge
1 crayon à papier
colles
1 bloc note A5
NB : l'élève devra avoir tout au long de l'année le nécessaire de petites fournitures (crayon, colle, cartouches …)
Les fournitures des enseignements espagnol, allemand, latin, pastorale ne sont pas proposés par l'Apel

Collège La Salle St Joseph - 54 Rue Alain d'Argentré - 35370 Argentré du Plessis
Tél. : 02-99-96-61-53 - Fax : 02-99-96-53-70

Liste des fournitures élèves

4e
Français

Mathématiques

Rentrée 2017

3e

classeur format A 4 dos 4 cm : 1
classeur format A 4 dos 7 cm : 1
copies simples A4 grands carreaux 200 pages : 1
intercalaires (par 6) : 1
pochettes transparentes (100) : 1

classeur format A 4 dos 4 cm : 1
classeur format A 4 dos 7 cm : 1
copies simples A4 grands carreaux 200 pages : 1
intercalaires (par 6) : 1
pochettes transparentes (100) : 1

cahier 24 x32 petits carreaux 48 pages : 3
garder le cahier de synthèse de 5e
copies doubles A4
compas
équerre
rapporteur
règle graduée 30 cm
calculatrice TI Collège Plus : 1

cahier 24 x32 petits carreaux 48 pages : 3
copies doubles A4
garder le cahier de synthèse de 4ème
compas
équerre
rapporteur
règle graduée 30 cm
calculatrice TI Collège Plus : 1

Histoire-géographie

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 4

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 4

Anglais

cahier 24 x32 grands carreaux 96 pages : 2
Ecouteurs

Allemand

cahier répertoire (sans spirale format moyen)
cahier 24 x 32 petits carreaux 48 pages : 2

cahier 24 x32 grands carreaux 96 pages : 2
Ecouteurs
porte-vues (80 vues) : 1
garder le cahier d'activités, le cahier et
le répertoire de 5e
Eviter les cahiers à spirale

Espagnol

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 3

cahier 24 x32 grands carreaux 48 pages : 3

Sciences physiques

cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages : 1

cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages : 1

Technologie

classeur format A4 dos 4 cm : 1
intercalaires (par 6) : 1
pochettes transparentes (100) : 1

classeur format A4 dos 4 cm : 1
intercalaires (par 6) : 1
pochettes transparentes (100) : 1

S.V.T.

cahier 24 x32 grands carreaux 96 pages : 1
une paire de gants fins
classeur fiches de révisions

cahier 24 x32 grands carreaux 96 pages : 1
une paire de gants fins
classeur fiches de révisions

1 short
1 tee-shirt
1 paire de tennis propre (avec une bonne semelle)
1 sweat
1 pantalon de survêtement
1 change de chaussettes
sous-vêtements propres
1 serviette de toilette
1 vêtement de pluie

1 short
1 tee-shirt
1 paire de tennis propre (avec une bonne semelle)
1 sweat
1 pantalon de survêtement
1 change de chaussettes
sous-vêtements propres
1 serviette de toilette
1 vêtement de pluie

Le tout dans un sac à dos
Marquer le nom et la classe sur chaque affaire

Le tout dans un sac à dos
Marquer le nom et la classe sur chaque affaire

garder le porte-vues de l'an dernier

garder le porte-vues de l'an dernier

garder le cahier de travaux pratiques de l'an dernier

cahier travaux pratiques 24 x 32
grands carreaux 96 pages : 1

E.P.S.

Education musicale

Arts plastiques

garder les pochettes canson de l'année dernière
garder les pochettes canson de l'année dernière
prévoyez un achat complémentaire pour l'ensemble du
prévoyez un achat complémentaire pour l'ensemble du
matériel
matériel

Latin

classeur format A4 dos 4 cm : 1

classeur format A4 dos 4 cm : 1

agenda
cartable rigide (assure la meilleure protection des livres
et cahiers)
feuilles classeur A4 grands carreaux 200 pages
feuilles classeur A4 petits carreaux 200 pages
copies doubles A4
feutres
crayons de couleur

agenda
cartable rigide (assure la meilleure protection des livres
et cahiers)
feuilles classeur A4 grands carreaux 200 pages
feuilles classeur A4 petits carreaux 200 pages
feutres
crayons de couleur

Orientation
Pastorale

Divers

NB : l'élève devra avoir tout au long de l'année le nécessaire de petites fournitures (crayon, colle, cartouches …)
Les fournitures des enseignements espagnol, allemand, latin, pastorale ne sont pas proposés par l'Apel

Collège La Salle St Joseph - 54 Rue Alain d'Argentré - 35370 Argentré du Plessis
Tél. : 02-99-96-61-53 - Fax : 02-99-96-53-70

