Collège René Caillié
2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex
 05.46.93.80.80
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Année Scolaire 2018-19
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018

FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES DE 6ème : Rentrée 2018
 Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...).
 Sauf indication inverse, les cahiers 24X32 sont recommandés car ils permettent de coller les feuilles A4 distribuées
régulièrement par les professeurs, sans que celles-ci ne dépassent et s’abiment, mais pour diminuer le poids, les
professeurs ne demandent la plupart du temps que des modèles 48 ou 90 pages seulement.
 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire : il pourra être consulté et relevé par les professeurs ou la vie scolaire à tout moment.
 1 cahier de brouillon, à renouveler régulièrement.
 1 crayon papier HB, 1 stylo encre, 1 stylo feutre, crayons bille (4 couleurs de base, ordinaire de préférence). 2 ou 3 feutres fluos.
 1 règle plate transparente de 20 cm, 1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 bâton de colle à renouveler régulièrement, 1 paire de
ciseaux à bouts arrondis.
 des copies doubles et simples perforées, grands carreaux (grand format) blanches. Seule une réserve sera dans le cartable (15/20
feuilles), mais protégée par une chemise fermée par un élastique. Ces feuilles serviront pour les devoirs et dans les matières
utilisant un classeur.
 un rouleau de ruban adhésif, ainsi que du papier ou du plastique pour couvrir les livres,
 Calculatrice NON demandée.
• 1 clé USB de 8 GO minimum comportant le nom de l’élève (pose d’une étiquette ou écriture directe sur la clé de préférence)
• Un casque audio avec micro (SVT, éducation musicale, lettres, langues) et prise jack 3,5mm (des oreillettes avec micro suffisent)

FRANÇAIS

2 cahiers de 96 pages grand format 24X32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier.
1 dictionnaire de langue niveau collège est souhaité pour les quatre années (Larousse Collège
ou Le Robert Collège par exemple), qui devra rester à la maison.
L'achat d'un cahier d'activité pourra être demandé par le professeur à la rentrée et pendant l'année
scolaire, il pourra être demandé l'achat de livres pour la lecture suivie, dans la limite de 20 €.

HISTOIRE - GEOGRAPHIE
EDUCATION MORALE & CIVIQUE

o

2 cahiers de 96 pages, grand format 24 X 32, grands carreaux sans spirale avec protège-cahier.

o
o
o
o
o

équerre, compas avec porte-crayon, rapporteur en degrés uniquement.
1 cahier de 96 pages, grand format 24 X 32, petits carreaux sans spirale avec protège-cahier.
Un cahier d'exercices Sesamath 6ème".
2 cahiers de 48 pages grand format 24X32 ou 21 X29,7, grands carreaux avec protège- cahier.
Un cahier d’activités (TD) sera probablement demandé à la rentrée par le professeur.

o

2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale, avec protège cahier
ou couverture à rabats
Quelques feuilles blanches format A4
Quelques feuilles de papier millimétré

o
o

MATHEMATIQUES
ANGLAIS
Langue vivante 1
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
TERRE

SCIENCES PHYSIQUE –CHIMIE

o
o

o 1 classeur souple grand format A4, avec 5 intercalaires
o des pochettes plastiques perforées renouvelées régulièrement
o Pour ceux qui ne l'ont pas déjà acquis l'année précédente : "un livret intitulé "Mon carnet de
labo" de chez Hatier collection Micromega, numéro ISBN : 978-2-401-02168-6
o

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE
EDUCATION PHYSIQUE
& SPORTIVE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm,
si possible avec un élastique de maintien.
1 paquet de protège-documents transparents correspondant au classeur précédent.
1 jeu de 6 intercalaires, en carton.
1 paquet de feuilles perforées simples grands carreaux.
1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 180 gr/m2 minimum. Deux feutres noirs de qualité:
un fin et un plus large.
3 pinceaux : pinceau 16, pinceau n° 2 ou 4, pinceau brosse 16 ou 18.
1 pochette de feuilles calque (21 x 29,7 ou 24 x 32).
1 cahier de 96 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale
un grand cahier 24x32 normal, à grands carreaux avec un protège cahier et une étiquette (pas
de cahier type "Musique et Chant" )
Tenue spéciale pour l’EPS : tee-shirt, short et chaussures de sport Running ou Multisport.
1 sac d’EPS distinct du cartable.
Si nécessaire vêtement de pluie et survêtement.

Les manuels scolaires sont achetés par le collège, et prêtés aux élèves pour une année scolaire. Ils doivent OBLIGATOIREMENT
être couverts. Tout livre trop détérioré lors de la restitution en juin sera facturé, en totalité ou en partie, à la famille de l’élève.

Collège René Caillié
2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex
 05.46.93.80.80
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Année Scolaire 2018-19
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018

FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES DE 5ème : Rentrée 2018
 Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...).
 Les cahiers 24X32 sont recommandés car ils permettent de coller les feuilles A4 distribuées régulièrement par les professeurs,
sans que celles-ci ne dépassent et s’abiment, mais pour diminuer le poids, les professeurs ne demandent la plupart du temps
que des modèles 48 pages seulement.
• 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire : il pourra être consulté et relevé par les professeurs ou la vie scolaire à tout moment.
• 1 cahier de brouillon, à renouveler régulièrement.
• 1 crayon papier HB, 1 stylo encre, 1 stylo feutre, crayons bille (4 couleurs de base, ordinaire de préférence). 2 ou 3 feutres fluos.
• 1 règle plate transparente de 20 cm, 1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 bâton de colle à renouveler régulièrement,, 1 paire de
ciseaux à bouts arrondis.
• 1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm, si possible avec un élastique de
maintien, pour les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires et les parcours (avenir, citoyen, artistique) de 5ème-4ème-3ème
• des copies doubles et simples perforées, grands carreaux (grand format) blanches. Seule une réserve sera dans le cartable (15/20
feuilles), mais protégée par une chemise fermée par un élastique. Ces feuilles serviront pour les devoirs et dans les matières
utilisant un classeur.
• un rouleau de ruban adhésif, ainsi que du papier ou du plastique pour couvrir les livres,
• calculatrice : TEXAS ou CASIO conseillées (niveau collège).
• 1 clé USB de 8 GO minimum comportant le nom de l’élève (pose d’une étiquette ou écriture directe sur la clé de préférence)
• Un casque audio avec micro (SVT, éducation musicale, lettres, langues) et prise jack 3,5mm (des oreillettes avec micro suffisent)
FRANÇAIS
Enseignement de complément
LATIN
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
EDUCATION MORALE & CIVIQUE
MATHEMATIQUES
ANGLAIS
Langue vivante 1
ALLEMAND
Langue vivante 1 ou 2
ESPAGNOL
Langue vivante 2
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
TERRE

SCIENCES PHYSIQUE –CHIMIE

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION MUSICALE
EDUCATION PHYSIQUE
& SPORTIVE

o 2 cahiers de 96 pages grand format 24X32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier.
L'achat d'un cahier d'activité pourra être demandé par le professeur à la rentrée et pendant l'année
scolaire, il pourra être demandé l'achat de livres pour la lecture suivie, dans la limite de 20 €.
o 1 petit cahier 17X22 de 96 pages sans spirale, avec protège-cahier.
o 2 cahiers de 96 pages, grand format 24 X 32, grands carreaux sans spirale avec protège-cahier.
(possibilité de reprendre le cahier de l’année précédente.)
o équerre, compas avec porte-crayon, rapporteur en degrés uniquement.
o 1 cahier de 96 pages, grand format 24 X 32, petits carreaux sans spirale avec protège-cahier.
o 2 cahiers de 48 pages grand format 24X32 ou 21 X297, grands carreaux avec protège- cahier.
o Un cahier d’activités (TD) sera probablement demandé à la rentrée par le professeur.
o 1 cahier 24x32 de 48 pages, petits carreaux sans spirale avec protège-cahier.
o 1 cahier de 96 pages, grand format, 21*29.7 grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier.
o Un cahier d’activités (TD) sera sans doute demandé à la rentrée par le professeur.
o 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale, avec protège cahier
ou couverture à rabats.
o quelques feuilles blanches format A4.
o 1 classeur souple grand format A4, avec 5 intercalaires
o des pochettes plastiques perforées renouvelées régulièrement
o Un petit cahier de brouillon qui restera en classe
o Pour ceux qui ne l'ont pas déjà acquis l'année précédente : "un livret intitulé "Mon carnet de
labo" de chez Hatier collection Micromega, numéro ISBN : 978-2-401-02168-6
o 1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm, si
possible avec un élastique de maintien.
o 1 paquet de protège-documents transparents correspondant au classeur précédent.
o 1 jeu de 6 intercalaires, en carton.
o 1 paquet de feuilles perforées simples grands carreaux.
o 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 180 gr/m2 minimum. Deux feutres noirs de qualité: un
fin et un plus large.
o 3 pinceaux : pinceau 16, pinceau n° 2 ou 4, pinceau brosse 16 ou 18.
o 1 pochette de feuilles calque (21 x 29,7 ou 24 x 32).
o 1 grand cahier 24x32 normal, à grands carreaux avec un protège cahier et une étiquette (pas de
cahier type "Musique et Chant")
o Tenue spéciale pour l’EPS : tee-shirt, short et chaussures de sport Running ou Multisport.
o 1 sac d’EPS distinct du cartable.
o Si nécessaire vêtement de pluie et survêtement.

Les manuels scolaires sont achetés par le collège, et prêtés aux élèves pour une année scolaire. Ils doivent OBLIGATOIREMENT
être couverts. Tout livre trop détérioré lors de la restitution en juin sera facturé, en totalité ou en partie, à la famille de l’élève.

Collège René Caillié
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Année Scolaire 2018-19
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018

FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES DE 4ème et 3ème: Rentrée 2017
 Certaines fournitures devront être renouvelées en cours d'année du fait de leur usage (cahiers de brouillon, colle, stylos,...).
 Les cahiers 24X32 sont recommandés car ils permettent de coller les feuilles A4 distribuées régulièrement par les professeurs,
sans que celles-ci ne dépassent et s’abiment, mais pour diminuer le poids, les professeurs ne demandent la plupart du temps
que des modèles 48 pages seulement.
• 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire : il pourra être consulté et relevé par les professeurs ou la vie scolaire à tout moment.
• 1 cahier de brouillon, à renouveler régulièrement.
• 1 crayon papier HB, 1 stylo encre, 1 stylo feutre, crayons bille (4 couleurs de base, ordinaire de préférence). 2 ou 3 feutres fluos.
• 1 règle plate transparente de 20 cm, 1 boîte de 6 crayons de couleur, 1 bâton de colle à renouveler régulièrement, 1 paire de
ciseaux à bouts arrondis.
• des copies doubles et simples perforées, grands carreaux (grand format) blanches. Seule une réserve sera dans le cartable (15/20
feuilles), mais protégée par une chemise fermée par un élastique. Ces feuilles serviront pour les devoirs et dans les matières
utilisant un classeur.
• un rouleau de ruban adhésif, ainsi que du papier ou du plastique pour couvrir les livres,
• calculatrice : TEXAS ou CASIO conseillées (niveau collège).
• 1 clé USB de 8 GO minimum comportant le nom de l’élève (pose d’une étiquette ou écriture directe sur la clé de préférence)
• Un casque audio avec micro (SVT, éducation musicale, lettres, langues) et prise jack 3,5mm (des oreillettes avec micro suffisent)
FRANÇAIS

Enseignement de complément
LATIN
Enseignement de complément
GREC
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
EDUCATION MORALE & CIVIQUE
MATHEMATIQUES

ANGLAIS
Langue vivante 1
ALLEMAND
Langue vivante 1 ou 2
ESPAGNOL
Langue vivante 2
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA
TERRE

o 2 cahiers de 96 pages grand format 24X32, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier.
L'achat d'un cahier d'activité pourra être demandé par le professeur à la rentrée et pendant l'année
scolaire, il pourra être demandé l'achat de livres pour la lecture suivie, dans la limite de 20 €.
o 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier.
En 3e, Possibilité de reprendre le cahier de 4e.
o 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier.
o 2 cahiers de 96 pages, grand format 24 X 32, grands carreaux sans spirale avec protège-cahier.
(possibilité de reprendre le cahier de l’année précédente.)
o Equerre, compas avec porte-crayon, rapporteur en degrés uniquement.
o Si l'élève est suffisamment autonome pour s'organiser, un classeur souple avec copies doubles à
petits carreaux ; sinon, 1 cahier de 96 pages, grand format 24 X 32, petits carreaux, sans spirale
avec protège-cahier
o 2 cahiers de 96 pages grand format 24X32 ou 21 X29,7, grands carreaux avec protège- cahier.
o Un cahier d’activités (TD) sera probablement demandé à la rentrée par le professeur.
o 1 cahier 24x32 de 48 pages, petits carreaux sans spirale avec protège-cahier.

o 1 cahier de 96 pages, grand format 21*29.7 , grands carreaux, sans spirale avec protège-cahier.
o Un cahier d’activités (TD) sera sans doute demandé à la rentrée par le professeur.
o 2 cahiers de 48 pages grand format 24 X 32, grands carreaux, sans spirale, avec protège cahier
ou couverture à rabats.
o quelques feuilles blanches format A4.
o 1 classeur souple grand format A4, avec 5 intercalaires
SCIENCES PHYSIQUE –CHIMIE
o des pochettes plastiques perforées renouvelées régulièrement.
o Pour ceux qui ne l'ont pas déjà acquis l'année précédente : "un livret intitulé "Mon carnet de
labo" de chez Hatier collection Micromega, numéro ISBN : 978-2-401-02168-6
TECHNOLOGIE
o 1 classeur souple 21 X 29,7 cm, avec 4 anneaux de diamètre 30 mm et une tranche de 40 mm, si
possible avec un élastique de maintien.
o 1 paquet de protège-documents transparents correspondant au classeur précédent.
o 1 jeu de 6 intercalaires, en carton.
o 1 paquet de feuilles perforées simples grands carreaux.
ARTS PLASTIQUES
o 1 pochette de feuilles de dessin 24 x 32, 180 gr/m2 minimum. Deux feutres noirs de qualité: un
fin et un plus large.
o 3 pinceaux : pinceau 16, pinceau n° 2 ou 4, pinceau brosse 16 ou 18.
o 1 pochette de feuilles calque (21 x 29,7 ou 24 x 32).
o 1 grand cahier 24x32 normal , à grands carreaux avec un protège cahier et une étiquette ( pas de
EDUCATION MUSICALE
cahier type "Musique et Chant" )
EDUCATION PHYSIQUE
o Tenue spéciale pour l’EPS : tee-shirt, short et chaussures de sport Running ou Multisport.
& SPORTIVE
o 1 sac d’EPS distinct du cartable.
o Si nécessaire vêtement de pluie et survêtement.
Les manuels scolaires sont achetés par le collège, et prêtés aux élèves pour une année scolaire. Ils doivent OBLIGATOIREMENT
être couverts. Tout livre trop détérioré lors de la restitution en juin sera facturé, en totalité ou en partie, à la famille de l’élève.
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Année Scolaire 2018-19
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018

FOURNITURES SCOLAIRES ÉLÈVES D’ULIS de 6ème à la 3ème: Rentrée 2018
article

nombre

stylo bille ( bleu vert rouge noir)

1 par couleur

crayon de papier

2

gomme

1

stylo feutre noir fin

1

Surligneurs ( différentes couleurs)

4

paire de ciseaux

1

règle ( double décimètre ou 30 cm)

1

compas ( de bonne qualité )

1

équerre

1

rapporteur

1

effaceurs ( type souris )

2 ou 3

bâtons de colle

2 ou 3

classeurs (2 anneaux ou 4 anneaux)

2

feuilles simples ( 21 X 29,7 Seyes )

2 pochettes

jeu d'intercalaires pour classeurs

2

pochettes transparentes pour classeur

1

cahier de texte ou agenda

1

cahier de brouillon ( petit format )

1

cahier seyès 24 X 32 96 pages

3

Clé USB ( petite capacité )

1

Prévoir également les fournitures nécessaires aux temps d'inclusion en classe de référence :
- fournitures EPS
- fournitures Arts Plastiques
- fournitues Education Musicale
le 28 / 05 / 2018
Francis Salmon / Emmanuel Péraud

