LISTE FOURNITURES COLLEGE 2022/2023

1 petit cahier de brouillon, grands carreaux
2 paquets de 200 feuilles doubles, grand format, grands carreaux
2 paquets de 200 feuilles simples, grand format, grands carreaux
1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées
1 pochette de 12 crayons de couleurs et 1 pochette de 12 feutres

Matériel commun tous
niveaux

matériel de géométrie : règle (plastique), compas, rapporteur, équerre en plastique transparent
1 blouse blanche en coton manches longues (à utiliser jusqu'en 3ème)
1 cartable, 1 trousse contenant:
1 gomme blanche, stylo 4 couleurs, 1 surligneur, 1 correcteur ruban (le correcteur liquide est interdit)
1 crayon de papier, 1 tube de colle en baton et tube liquide, 1 paire de ciseaux
1 calculatrice TI Collège plus, utilisable tout le collège (fournie par l'APEL aux élèves de Jeanne d'Arc et Ste Paule pour les
familles adhérentes)
1 clé USB, 1 paire d'écouteurs filaires
1 agenda

Français

1 classeur souple grand format dos 20 mm et 6 intercalaires
1 classeur à levier 28x32 cm, 7,5 cm d'épaisseur pour achiver les différents chapitres à la maison à garder d'une année sur

Tous niveaux

l'autre
1 carnet au format B5 SEULEMENT pour les 3èmes

Mathématiques
6ème

1 petit cahier grands carreaux 96 pages
1 cahier format 24x32, petits carreaux, 96 pages

5éme, 4ème, 3ème
Histoire-Géographie - EMC
Tous niveaux

2 cahiers format 24x32 petits carreaux, 96 pages
1 cahier format 24x32 grands carreaux, 140 pages
+ 1 porte-vues 60 vues pour les 6èmes

Anglais
Tous niveaux

1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages

Allemand ou Espagnol
Tous niveaux

1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages

Musique
Tous niveaux

1 classeur souple grand format dos 20 mm avec 6 intercalaires

SVT
6ème 3ème
5ème - 4ème
Technologie
Tous niveaux

1 classeur grand format avec intercalaires
1 cahier format 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 porte-vues 60 vues

Physique
Tous niveaux

1 porte-vues 80 vues

Arts plastiques
1 cahier Koverbook 24x32, grands carreaux, 96 pages a garder les 4 années de collège uniquement pour les 6èmes
Tous niveaux

1 cahier 96 pages format 24x32 grands carreaux 180 g uniquement pour les nouveaux élèves sauf 6ème
1 pochette de feuilles blanches, grammage 224g et 1 pochette 180g, format 24x32 uniquement pour les 6èmes

E.P.S
1 porte vues 40 vues SEULEMENT pour les 5èmes
1 tenue spécifique de sport marquée au nom de l'élève
Tous niveaux

1 paire de chaussures de sport intérieur et une paire extérieur
1 raquette de tennis de table en bois avec deux faces lisses
1 maillot de bain ou boxer de bain (short interdit), 1 bonnet de bain, 1 paire de lunettes de piscine

C.D.I
si nouvel élève - à garder jusqu'en 3ème

1 porte-vues 40 vues

Le matériel des années passées peut être réutilisé. Merci de veiller à compléter le stock durant l'année (feuilles, stylos,...)

