FOURNITURES SCOLAIRES - Année scolaire 2014-2015
e

Le jour de la rentrée pour les élèves de 6 est fixé le mardi 2 septembre 2014 à 08h30, apporter
uniquement de quoi écrire, le cahier de textes, 1 ou 2 feuilles. Inutile de prendre tout le matériel car les livres seront
distribués aux élèves.

POUR TOUTES DISCIPLINES

- 1 cahier de textes ou un agenda
- des feuilles de copies simples et doubles, grand format, grands carreaux
- 1 trousse : crayons de papier, ciseaux, surligneur, gomme, stylo à encre,
stylos de couleur et crayons de couleur, règle, colle, scotch…)
- papier kraft ou plastique transparent pour couvrir les livres

IMPORTANT
Le cutter est interdit au collège et les cahiers à spirale déconseillés.
Eviter de confier aux enfants des objets de valeurs, vêtements compris
MARQUER LE MATERIEL : affaires et sac de sport (obligatoire), cartable, trousses… cela évitera bien des
problèmes.
Il ne sera pas demandé l’achat d’un cahier d’activité en langues.

Français

Anglais

1 dictionnaire de la langue française sera offert normalement à tous les nouveaux élèves de
e
6 par le Conseil Général de la Charente.
A l’occasion, il pourra être demandé d’acheter un livre de lecture pendant l’année scolaire.
Attendre la rentrée pour voir avec le professeur.
Tous les niveaux : 1 cahier grand format (24 X 32) grands carreaux (96 pages) et un
deuxième à prévoir en cours d’année.

Allemand

Tous les niveaux : 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux de 96 pages

Espagnol

En 4

Histoire/Géographie
Mathématiques

ème

LV2 : 1 cahier, petit format, 288 pages
1 cahier d’exercice, petit format, 140 pages
ème
(Les cahiers serviront aussi en 3 )
ème
ème
5
et 3
: 2 cahiers, sans spirale, (format 24 X 32) – 96 pages et protège-cahier
ème
ème
6
et 4
: 3 cahiers, sans spirale, (format 24 X 32) – 96 pages et protège-cahier
1 classeur cartonné grand format, 6 intercalaires, un compas qui prend les crayons, règle,
équerre, rapporteur (Attention !!!! Ne pas acheter en métal ou en plastique très souple),
quelques feuilles perforées : petits carreaux, blanches, du papier claque.

S.V.T.

1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux, 10 copies doubles grand format et 5
feuilles à dessin blanches.

Sciences Physiques

1 cahier-classeur, grand format A4
Pour les 3 années 5e, 4e et 3e.
des intercalaires et des feuilles simples et doubles
Grand cahier ordinaire
- Crayons à papier : HB usuel + 1 tendre (2B à 6B)
Pochette papier Canson, -24 X 32 cm- (min.180g) ou plus grand
1 carton à dessin
- 1 stylo feutre noir très fin (0,5 à 0,7)
- Chiffon
1 pinceau brosse (largeur environ 1 cm)
- 1 petit pinceau pointu
1 pinceau rond (n° 14 ou 16 env.)
- 1 récipient de récupération pour l’eau
1 Porte-plume basique avec sa plume
- Encre de chine noire (format tube conseillé)
Gouaches : primaires + noir et blanc (marque Pierrefeu déconseillée)
Crayons de couleurs tendres et feutres à l’eau (les mêmes que pour les cours de
géographie, SVT,…).
- NE PAS ACHETER DE PALETTE Et matériel nécessaire pour d’autres cours (feuilles de brouillon, règle, colle, scotch…)
1 grand cahier-classeur, 6 intercalaires, des pochettes plastifiées.
Des feuilles simples et doubles à grands carreaux.
1 répertoire de la taille d’un cahier de brouillon.

Arts Plastiques

Education Musicale

Technologie
E.P.S.

Attendre la rentrée pour voir avec le professeur.
1 clef USB d’au moins 2GO.
1 tee-shirt - 1 sweat-shirt - 1 polaire - 1 short
1 survêtement ou équivalent + 1 Kway
1 paire de chaussures intérieur (pas de rythmiques)
1 paire de chaussures extérieur

MARQUES AU NOM DE L’ELEVE

e

Pour la piscine, 6 : 1 maillot de bain, 1 bonnet, des lunettes.

Le 17/06/2014

La Principale : Virginie BRUXELLE

