Fournitures scolaires - rentrée 2021
(tous niveaux, tous professeurs)

Matériel commun à toutes les disciplines

Français

- des feuilles pour classeur :
* 200 feuilles simples (100 petits carreaux + 100 grands carreaux)
* 200 feuilles doubles (100 petits carreaux + 100 grands carreaux)
* 150 feuilles simples grands carreaux de couleur : bleu (50), rose (50) et jaune (50)
- 20 pochettes plastifiées
- 1 stylo bleu, noir, rouge, vert
- 12 intercalaires
- 4 feutres surligneurs
- des crayons de couleur (x12)
- des feutres (x12)
- Colle, Ciseaux
- Gomme
- 2 critériums 0.7 mm
- 1 cahier de brouillon
- 1 cahier de texte ou agenda
- 1 pochette plate format A4 avec élastiques ??
- 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages grands carreaux

Langues et Cultures de l’Antiquité (latin)

- 1 classeur grand format à couverture souple (épaisseur dos 3cm)
- des pochettes plastifiées
- une série d'intercalaires
- un feutre pour ardoise velleda

Education aux Médias et à l’Information
(6ème et 5ème)

- 1 cahier 24x32 (24 pages minimum : un ancien cahier en bon état dans lequel il manque des pages fera tout à fait
l’affaire)
Niveau 5ème : conservez le cahier de la 6ème

Mathématiques

- 2 cahier 24x32 de 96 pages à petits carreaux et sans spirale
- 1 compas
- 1 règle 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur (évitez le matériel en fer peu pratique, préférez le matériel transparent)
- 1 calculatrice scientifique « spéciale collège » avec les fonctions trigonométriques, puissances… (dès la 6ème) :
Casio ou Texas Instrument

Technologie

-en 6ème : un cahier 48 pages, grands carreaux (24x32)
-en 5ème/4ème/3ème : un cahier 96 pages petits carreaux, stylo pointe fine (0.5mm) noir type pilot V5hi-tech.

Physique/Chimie

- 1 classeur grand format à couverture souple (épaisseur 3cm)
- 5 feuilles de dessin dans une pochette plastique et des feuilles simples blanches grand format à gros carreaux
- 6 intercalaires

SVT
Langues vivantes
Musique

Arts plastiques

Histoire/Géographie/Enseignement Moral
et Civique

Education Physique et Sportive

Parcours et EPI

- niveau 6ème : un cahier 96 pages, grands carreaux (24x32)
- niveau 5ème/4ème/3ème : un classeur souple (5cm) + copies simples + intercalaires + pochettes transparentes.
- 1 cahier grand format 24/32 de 96 pages grands carreaux/langue vivante (donc deux à partir de la 5ème)
- Anglais niveau 6ème : une ardoise « velleda » et un stylo pour cette ardoise
- Espagnol un porte vues (40 pages environ) à conserver pendant les trois années
- 1 cahier grand format 24/32 de 50 pages grands carreaux (sera utilisé de la 6° à la 3°)
Une participation obligatoire de 3 euros/enfant (réduisant de moitié le coût) est à fournir par chèque (à l’ordre de
l’APE) avec le dossier d’inscription (ou de réinscription pour les 5ème, 4ème et 3ème). Elle couvrira l'achat groupé des
fournitures spécifiques à cette matière (feuilles de dessin, peinture, pinceaux, palette, encre de chine, ....)
- 1 cahier grand format 24x32 de 140 pages (pour l’HG)
- 1 cahier grand format 24x32 de 50 pages (pour l’EMC ; sera utilisé de la 6° à la 3°)
- un sac pour ses affaires de sport avec une gourde, caquette, kaway
- une tenue adaptée à l’activité sportive
- un porte vues 20 feuilles
- 1 classeur grand format à couverture souple (épaisseur dos 3cm)
- des pochettes plastifiées
- 3 intercalaires (1/année, car classeur à conserver de la 5ème à la 3ème pour l’oral du Brevet des collèges)

Attention : Il est de la responsabilité des élèves d’avoir toujours du matériel fonctionnel et adapté. Pendant l’année scolaire, la trousse doit
être régulièrement vérifiée et de nouveaux cahiers achetés si besoin (« terminés ou abîmés »).
Merci aux parents d’accompagner leurs enfants dans cette démarche.
M.Villeseche – Principal

Par l’intermédiaire de l’Ape (Association des Parents d’Elèves)
Vous pouvez bénéficier du dispositif SCOLEO pour l’achat des fournitures et leur livraison à domicile, la liste y est préenregistrée (www.scoleo.fr)
N’hésitez pas à nous contacter : ape.collegeperret@yahoo.fr

