Collège Georges CHAUMETON
FOURNITURES RENTREE SCOLAIRE 2017 - 2018
Matériel à renouveler si nécessaire

A renouveler si
nécessaire

1 cahier de textes ou agenda.
1 cahier de brouillon et des copies simples et doubles format A4 grands et petits carreaux.
Pochettes transparentes perforées.
1 trousse : 1 stylo plume, 1 crayon HB, 1 gomme, 1 bâton de colle, crayons de couleur, 1
stylo 4 couleurs, 1 règle, ciseaux, taille crayons, surligneur 5 couleurs, matériel d’écriture et
adhésif transparent.

Mathématiques

2 cahiers, petit format 2 cahiers A4, petits
gros carreaux 96 pages, carreaux, 96 pages, sans
sans spirale
spirale
1
calculatrice
type 1
calculatrice
type
scientifique
scientifique

Fournitures
communes
indispensables

2 cahiers A4, petits
carreaux, 96 pages, sans
spirale
1
calculatrice
type
scientifique

2
cahiers
A4,
petits
carreaux, 96 pages, sans
spirale
1
calculatrice
type
scientifique

1 chemise pour les contrôles, 5 feuilles de papier millimétré, 5 feuilles de papier calque.
1 compas, 1 équerre et 1 rapporteur.

C.D.I.
Parcours & EPI
Vie de classe

1 classeur souple (dos de 4) avec intercalaires et pochettes transparentes : dès la 6°, il servira pour les 4
années au collège.

1 cahier 24x32cm de Travaux Pratiques. Il servira pour les 4 années de scolarité au collège.
1 pochette papier Canson blanc 24x32cm, 24 feuilles, 180 grammes ou plus
1 pochette papier de couleur 24x32cm
Arts Plastiques
1 boite de gouaches (noir, blanc, rouge primaire, jaune primaire, bleu primaire)
1 crayon HB, 1 crayon 2B ou 4B, 1 feutre fin noir, 1 pinceau rond et 1 pinceau plat
Tenue EPS :
1 short ou un bas de survêtement
1 tee-shirt de rechange
1 paire de chaussures de sport (pas de chaussures à semelles plates)
Tenue Natation : 1 maillot de bain (pas de short de bain)
EPS
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de natation
Badminton : 1 raquette de badminton
1 cahier petit format grands-carreaux (sans portée musicale)
Education Musicale 1 flûte à bec soprano doigté baroque (Yamaha, Aulos ou Fuzeau)
2 cahiers 24x32, grands carreaux, 92 pages, sans spirale
3 cahiers 24x32 grands
(1 rouge et 1 vert) et 2 protèges cahiers (1 rouge et 1 vert)
carreaux, 92 pages, sans
spirale
Histoire
20 feuilles blanches A4.
1 pochette papier calque format A4.
1 classeur souple format A4
1 classeur souple format A4
intercalaires
8 intercalaires
Feuilles simples grands carreaux jaunes
Feuilles simples grands carreaux jaunes
Prévoir l’achat de 5 ou 6 œuvres complètes dans Prévoir l’achat de 5 ou 6 œuvres complètes dans
Lettres modernes
l’année
l’année
Eventuellement achat d’un cahier d’exercices :
attendre la rentrée
1 classeur souple format A4 ou 1 grand cahier
Latin & Grec
1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirale, avec protège cahier à rabats
Langues Vivantes
Anglais : pour les 6ème Workbook (attendre la rentrée)
Matériel commun :
1 classeur grand format (type porte vue : 2cm de largeur de côté)
1 classeur A4,
6 intercalaires
Sciences Physiques feuilles A4 grands et
1 pochette de papier millimétré
petits carreaux,
1 grand classeur à levier qui reste à la maison de la 5ème à la 3ème
20 pochettes
1 cahier 24X32 grands carreaux 96 pages sans spirale qui sera complété chaque
transparentes A4,
année (à renouveler si nécessaire)
SVT
10 feuilles blanches A4 feuilles blanches format A4 (environ 5)
6 intercalaires
1 classeur A4, feuillesA4 petits carreaux, 20 pochettes transparentes A4, 10 feuilles
Technologie
blanches A4

