COLLEGE BEAUREGARD à BURIE – LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES –
Cette liste des fournitures scolaires répond à plusieurs critères : allègement du poids des cartables, réduction
des coûts, respect de l’environnement et de la sécurité des élèves :
o Par une limitation du nombre de fournitures pour chaque cours en proposant une liste commune à
l’ensemble des enseignements et pour la plupart, réutilisables sur les 4 ans au collège.
o Par la réduction du nombre de pages des cahiers ou l’utilisation de classeurs souples.

Matériel commun :

Matériel commun (suite) :

 1 agenda simple ou un cahier de texte
 1 cahier de brouillon petit format commun à toutes les disciplines.
A renouveler en cours d’année
 feuilles doubles A4 perforées à grands carreaux (pour les devoirs
et les contrôles)
 1 trousse
 4 stylos à bille (vert-rouge-noir-bleu)

 1 boite de crayons de couleur, 1 taille crayon
 1 crayon HB, 1 gomme,
 1 bâton de colle blanche (colle liquide INTERDITE),
 1 rouleau de ruban adhésif, 1 pochette d’œillets, 1 paire de
ciseaux à bouts ronds
 ruban correcteur (correcteur blanc liquide INTERDIT)

FRANÇAIS
6ème / 5ème /4ème : 2 cahiers de 96 pages (24x32, grands
carreaux) ; 2 protèges cahiers à rabats
. feuilles simples /doubles A4 perforées à grands carreaux
2 pochettes à rabats
3ème : 1 classeur souple (épaisseur 4cm) grand format
 feuilles simples/doubles A4 perforées à grands carreaux
 intercalaires en carton
 il sera demandé l’achat de livres de poche dont la liste sera remise
dès la rentrée

HISTOIRE/GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE (6ème/5ème)
 3 (en 6ème) seulement 2 (en 5ème) grands cahiers grand format
(24x32) grands carreaux de 96 pages
 3 (2) protèges cahiers transparents indispensables
 1 pochette cartonnée à rabats
 feuilles doubles grand format, grands carreaux
HISTOIRE/GEOGRAPHIE (4ème et 3ème)
 4 pochettes cartonnées à rabats
 12 sous-chemises papier
 Feuilles simples et doubles grand format et grand carreaux

MATHEMATIQUES (6ème à 3ème)
 matériel : 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas à bague pour placer 1
crayon papier, 1 règle plate graduée 30cm
 1 cahier grand format (21x 29,7) petits carreaux (96p)
 1 cahier grand format (21x 29,7) grands carreaux (96p)
 en 5e, 4e, 3e : attendre les instructions du professeur pour l’achat
d’1 calculatrice scientifique Collège

EPS (6ème à 3ème)
 Maillot de bain et bonnet de bain et lunettes de piscine pour
les élèves de 6ème
 tenue obligatoire : short ou bas de survêtement, t-shirt ou
sweat-shirt, paires de tennis à usage intérieur exclusivement et 1
paire pour l’extérieur, chaussettes, vêtement de pluie type K-WAY.

SCIENCES PHYSIQUE ET SVT (6ème + 5ème + 4ème + 3ème)
 1 classeur souple (épaisseur 4cm) grand format
 feuilles simples A4 perforées à petits carreaux
 une pochette de papier millimétré (6ème - 3ème)
 12 intercalaires en carton

TECHNOLOGIE (5ème à 3ème) Pour les 6èmes même classeur que
SVT et SCIENCES PHYSIQUE
 1 classeur (épaisseur 4cm) grand format
 feuilles simples A4 perforées à petits carreaux
 6 intercalaires en carton

LV1 ANGLAIS (6ème à 3ème)
 1 classeur souple épaisseur 4cm (21x 29,7)
 feuilles simples perforées grands carreaux (21x 29,7)
 12 intercalaires
 des œillets

LATIN 5ème
 1 grand cahier à grands carreaux de 250 pages
4ème et 3ème : le cahier de 5ème sera conservé (prévoir un 2ème cahier
si nécessaire.

LV2 ALLEMAND (5ème 4ème et 3ème)
 1 cahier grand format (21x 29,7) à grands carreaux (96 p)
 1 protège-cahier (même format)

LV2 ESPAGNOL (5ème 4ème 3ème)
 1 cahier grand format (21x 29,7) à grands carreaux (96p)
 1 protège-cahier (même format)
 3 stylos fluo de couleurs différentes

EDUCATION MUSICALE (6ème à 3ème)
 1 porte vues (6 ème)
 5ème à 3ème garder le cahier

ARTS PLASTIQUES (6ème à 3ème)
 1 porte vues (en 6 ème)
 1 pochette Canson 24x32 cm
 feutre noir, crayons de couleur, pochette de feutres
 1 marqueur noir
 1 crayon de papier HB et 1 crayon de papier 2B

CLASSE ORCHESTRE 1 Clé USB
1 classeur (épaisseur 2 cm) grand format
 des fiches plastifiées perforées

Les manuels scolaires seront prêtés par l’établissement à la rentrée

