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MATIERES 6ème 5ème 4ème 3ème

Français

Mathématiques

Histoire-
Géo/Ed.Civiq

2 cahier grand format 24x32, 96 pages grands carreaux +
protège- cahier ou 1 grand classeur souple avec des protèges
documents, 4 intercalaires + prévoir l'achat d'un cahier
d'activité en éducation c ivique

Technologie

S.V.T.

Sc. Physiques

Anglais

Espagnol

Allemand
Education
Musicale

EPS

Arts Plastiques

Histoire des Arts 1 classeur souple petits anneaux

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres fournitures peuvent être demandées à la rentrée par les enseignants

1 pochette de papier à dessin blanc, type "Canson", 180 ou 224gr/m² format 24x32 (ou 160 gr en papier recyclé), 1 crayon HB, gouache (3 couleurs primaires+noir+blanc minimum, si possible en tube de 20 ml, éviter les 1ers prix
car la qualité est médiocre) 1 pinceau fin n°2 ou 4,1 pinceau moyen n°8 ou 10,1 chiffon,1 feutre très fin noir, 1 palette (même fabriquée)

Pour des raisons d’hygiène, la tenue d’EPS est différente de celle portée pour se rendre au collège.
Elle peut comprendre selon la météo et l’activité pratiquée :1 short ou 1 survêtement, 1 tee shirt, 1 sweat, 1 vêtement de pluie, un maillot de bain (Pour les 6èmes uniquement : 1 bonnet de bain, une serviette et des lunettes). Les
chaussures doivent être adaptées à la pratique sportive.Pour les activités gymniques ou de combat, une 2ème paire de chaussettes.

Atte ndre  le s c onsigne s du profe sse ur à  la  re ntré e  ( un cahier 24x32, 96 pages ou un classeur souple petits anneaux avec pochettes transparentes.)

Conserver le c lasseur de l'année précédente a ve c  tous le s c ours. Racheter 6 intercalaires.

1 c lasseur A4 souple + 5 intercalaires + 100 pochettes transparentes +10 feuilles blanches (type imprimante)

Classeur format A4, 4 anneaux, taille moyenne+ 12

intercalaires+ pochettes plastifiées + feuilles

simples petits et grands carreaux + règle 30 cm.

Cla sse ur c ommun a ux 2  ma tiè re s

1 cahier grand format , 96 pages, grands carreaux, prévoir à la rentrée l'achat d'un cahier d'activités : attendre les consignes du professeur à la rentrée.

COLLEGE DU PERTUIS D'ANTIOCHE
St PIERRE D'OLERON

1 classeur A4 avec pochettes transparentes ou 1 protège documents avec 40 vues

1 cahier grand format 24x32, 96 pages grands carreaux (achat d'un deuxième cahier en cours d'année)  + protège- cahier+ prévoir l'achat d'un cahier d'activité en
éducation c ivique

1 calculatrice obligatoirement scientifique mais pas junior (inutile qu'elle soit programmable ou graphique)+ 1 cahier de brouillon+ 1 chemise cartonnée à rabats et à élastiques, format A4 + 2 cahiers grand format  24x32, 96
pages, Le foyer propose à la vente  une règle équerre et un rapporteur c irculaire souples et incassables recommandés par les professeurs (voir les professeurs de mathématiques à la rentrée),

un cahier grand format, 24x32, petits carreaux, minimum 96 pages

1 chemise cartonnée A4 à rabats et élastiques pour le soutien +1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, 192 pages (ou 2 cahiers de 96 pages) et prévoir en cours d'année l'achat de 2 livres de poche, des feuilles simples
et doubles

1 cahier grand format, 24x32, 192 pages (ou 2 cahiers de 96 pages)


