Collège JB de la Quintinye. NOISY LE ROI

LISTE DES FOURNITURES POUR TOUS LES NIVEAUX
ANNEE 2020-2021
Cette liste prévoit les fournitures pour toute l’année scolaire.

MATERIEL COMMUN : à toutes les disciplines (à garder constamment dans son sac)
- Agenda.
- Cahier de brouillon.
- Copies doubles et simples, grand format, grands carreaux (seyès).
- Trousse complète avec stylos bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier, quelques crayons de couleur
- taille-crayon, gomme, feutres rouge, bleu, vert.
- Petits ciseaux, colle, règle plate en plastique graduée des deux côtés, transparente de 30 cm.
-une clé USB.
FRANCAIS :
Pour tous les niveaux sont fortement recommandés :
•
•
•

Un dictionnaire de langue pour collégiens du type Le Robert Collège ou le dictionnaire
Larousse du Collège ( à apporter pour l'épreuve de rédaction de brevet des collèges en 3ème).
Le Bescherelle Collège nouvelle édition, ouvrage de référence pour les quatre années
(grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, littérature), très utile pour la révision des
bases ou des épreuves communes.
4 surligneurs.

Pour les 6ème :
• 1 classeur grand format 21x29,7 épais pour la maison et un classeur souple grand format pour
les leçons en cours avec 6 intercalaires.
• 1 ardoise blanche avec feutre (ou crayon en bois woody) et un chiffon.
• le TD Bordas la Grammaire par les exercices 6ème nouvelle édition 2018.
Pour les 5ème :
• le TD Bordas la Grammaire par les exercices 5ème nouvelle édition 2018.
• le TD Apprendre à rédiger pas à pas 5ème chez Nathan .
Attendre la rentrée pour le reste.
Pour les 4ème :
• le TD Bordas la Grammaire par les exercices 4ème nouvelle édition 2018.
Attendre la rentrée pour le reste.
Pour les 3ème :
• 1 classeur grand format (21x29,7) épais pour la maison et un classeur souple grand format
pour les leçons en cours avec 6 intercalaires.
LATIN (5ème, 4ème, 3ème) :
Pour les 5ème :
•
•

1 cahier 24x32 de 96 pages.
1 petit répertoire alphabétique (format carnet moyen, environ 10 x 15 cm)

10x

1.

ème

Pour les 4

ème

et 3

:

rapporter le répertoire alphabétique de l'année précédente ; au choix, cahier très grand format ou
classeur grand format avec 3 intercalaires.
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MATHEMATIQUES:
•
•

1 calculatrice pour le collège (modèle conseillé Texas Instrument Collège).
Privilégier 1 crayon critérium avec mines de rechange 0,5 ou 0,7 mm.

3

intercalaires.

•
•

Quelques feuilles de papier millimétré - Papier calque (pochette commune aux autres
matières).
2 cahiers de 48 pages ou 96* pages grands carreaux format 24X32 obligatoire.
(Prévoir le renouvellement de ces cahiers en cours d'année)
.

+ Matériel de géométrie :
Pour les 6ème :
Nous vous demandons d’acheter un seul outil géométrique pour la rentrée : 1 compas
Pour les 5ème, 4ème, 3ème :
Vérifier que votre enfant possède un compas et une règle graduée, une équerre et un rapporteur
gradué en degré uniquement (ou alors une géo-règle).
ANGLAIS (sauf section internationale) :
• 3 cahiers de 48 pages (24x32) pour chaque niveau pour l’année avec protège cahier à grands
rabats.
Prévoir l’achat au cours de l’année d’un cahier petit format pour le vocabulaire, quelques
grandes feuilles Canson pour les exposés, un petit roman simplifié et un cahier de TD en
fonction du niveau et du professeur (Attendre les précisions du professeur de la classe à la
rentrée).
•

ALLEMAND :
• 2 cahiers (24x32*) 48 pages avec un protège-cahier à grands rabats.
6ème seulement Cahier d'activités Fantastisch 1ère année EDML (Editions maison des langues).
4ème LCE allemand, un grand classeur souple (24x31x2,5) et 5 intercalaires.
les 3ème LCE allemand garderont le classeur de leur année de 4ème.
ESPAGNOL (5ème - 4ème - 3ème) :
•
2 cahiers (21x29,7) de 48 pages grand format, grands carreaux.
HISTOIRE/ GEOGRAPHIE :
Pour les 6ème 5ème 4ème , 3 cahiers format (24x32*) 48 pages grands carreaux + protège-cahiers à
rabats + étiquettes avec le nom de l'élève.
é
é

Pour les 3ème :
•
•
•
•

1 classeur grand format (21x29,7) épais pour la maison.
1 classeur souple grand format pour les leçons en cours.
5 intercalaires.
1 trentaine de pochettes plastiques transparentes souples perforées.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) :
Pour les 6èmes : 2 cahiers (24x32*) 48 pages grands carreaux
Pour les autres niveaux : attendre la rentrée
• Copies doubles grands carreaux (21x29,7).
• 2 ou 3 feuilles de papier millimétré.
• Quelques feuilles blanches (21x29,7) non perforées.
.

SCIENCES PHYSIQUES :
• 1 cahiers (24x32*) grands carreaux 96 pages.
• Quelques feuilles de papier millimétré, quelques pochettes plastiques transparentes.
• Copies doubles (en 3ème) grands carreaux (21x29,7).
1 calculatrice.
•

TECHNOLOGIE :
• Pochettes plastiques (une vingtaine).
• Classeur A4 souple + Feuilles quadrillées 5x5 simples + intercalaires.
• Crayon HB et 2H.

ARTS PLASTIQUES (Pour tous les niveaux) :
• Pochette de feuilles cartonnées à dessin A3.
• Pochette de feuilles cartonnées à dessin A4.
Seulement pour les 6ème carton à dessin A3 (facultatif).
MUSIQUE :
Pour les 6ème :
1 cahier à carreaux 96 pages (24x32*), avec protège-cahier correspondant au format obligatoire.
Attendre la rentrée pour les instructions et conseils du professeur pour l’achat d’un instrument.
Autres niveaux : reprendre le cahier de l’année précédente.
E.P.S :
•
•

1 paire de chaussures de sport propres est indispensable pour les gymnases ainsi qu'une
tenue adaptée à la pratique des activités physiques et sportives.
Possibilité d'avoir sa gourde personnelle pour plus de simplicité et de confort.

SECTION INTERNATIONALE :
Anglais
Pour les 6ème 5ème : 2 cahiers 24x32cm, 48 pages (pour l’année).
Pour les 4ème :

.

•
•

1 classeur souple format A4 (21x29.7cm).
6 intercalaires + feuilles simples grands carreaux perforées (21x29.7)

.

•
Pour les 3ème : 4 cahiers 24x32cm, 48 pages (pour l’année).
Histoire/géographie (Pour tous les niveaux) :

.

•

2 cahiers 24x32 grands carreaux de 48 pages.

.

* : En 6ème et 5ème, les cahiers 24x32 de 48 pages sont recommandés pour alléger le poids des cartables.
Possibilité de remplacer les cahiers de 48 pages par 96 pages.

