Collège Simone de Beauvoir - CROLLES
Liste des fournitures scolaires - tous niveaux - RENTREE 2019
Matériel Commun
Agenda ou cahier de textes (x1)
Cahier de brouillon (x1)
Feuilles simples et doubles perforées à grands carreaux (21x29,7) (à prévoir même si pas de classeur)
Pochettes en plastiques perforées transparentes
Pochette cartonnée avec élastique (x1)
Calculatrice modèle scientifiques type collège (à partir du niveau 6ème)
Equerre en plastique (21cm - 60°) + Rapporteur en plastique (12cm) + Règle plate en plastique (30cm) +
Compas en métal
Paire de ciseaux + Bâton de colle + Gomme blanche + 4 Surligneurs + Correcteur blanc (souris uniquement)
Crayon à papier HB
Crayons de couleurs (4 ou 5 couleurs de base) à prévoir pour tous les cours
Stylo plume encre bleu standard + stylo effaceur d'encre
Stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) ou stylo 4 couleurs
Casque ou oreillettes (prix minimum )
Classeurs ou chemises pour vider à la maison les classeurs souples ou le trieur.
ème

Trieur (x1) : possible à la place de tous les cahiers et classeurs à partir de la 4
avec engagement des parents
(un engagement devra être signé en début d’année)
ème
Pour les élèves de 4
: prévoir la pièce d’identité en prévision du passage du DNB en classe de 3ème.

Français
Classeur (souple, 24x32cm) dos 40mm + Pochettes en plastiques perforées transparentes. Intercalaires
pour classeur 24x32cm (x6). Achat éventuel d’un cahier d’activités.
Mathématiques
2 cahiers (24x32 cm) - petits carreaux-96 pages ou 2 cahiers (24x32cm) – petits carreaux-48pages à renouveler

Histoire-Géographie
Cahier (24x32 cm) - grands carreaux-96 pages ou 4 cahiers (24x32cm) – grands carreaux-48pages à renouveler.

Langues
Cahier (24x32 cm) - grands carreaux-96 pages-couverture plastifiée ou 2 cahiers (24x32cm) – grands carreaux48pages à renouveler
Italien : 1 paquet de fiches bristol (au moins 50) 12,5mm x 220 mm – 1 enveloppe kraft taille moyenne
Chinois : 1 cahier d’écriture chinoise, éditions du centenaire – 1 grand cahier petits carreaux – 1 crayon à papier
HB/2B ou critérium -1 gomme – 1 feutre effaçable pour ardoise.

Latin
Achat d'un cahier d'activités qui restera propriété de l'élève. Pochette cartonnée avec élastique (Attendre les consignes
de rentrée).

SVT
Classeur (souple, 24x32cm) dos 20mm + Intercalaires pour classeur 24x32cm (x6)
Feuilles blanches de dessin perforées (21x29,7cm) + Feuilles de couleur (au choix) perforées (21x29,7)
Pochettes en plastiques perforées transparentes
Physiques-chimie
Cahier (24x32 cm) - grands carreaux-96 pages ou 2 cahiers (24x32cm) – grands carreaux-48 pages à renouveler.

Technologie
Cahier (24x32 cm) - grands carreaux-96 pages ou 2 cahiers (24x32cm) – grands carreaux-48 pages à renouveler.

Education musicale
1 porte-vues (au moins 20 vues) + une dizaine de feuilles simples + 3 surligneurs
Arts plastiques
Cahier (24x32 cm) 48 pages
Pochette de papier blanc 24x32cm en 180 ou 240g
5 tubes de gouache (noir et blanc, jaune, bleu, rouge)
1 pinceau rond + 1 pinceau brosse + Scotch + 1 feutre noir fin
1 petite pochette de crayons de couleurs + 1 petite pochette de feutres
EPS
Paire de baskets pour l'extérieur + Paire de baskets pour l'intérieur (semelle ne laissant pas de trace au
sol)
Short + Survêtement + Tee-shirt
ème
Pour la natation en 6
: maillot de bain / bonnet de bain / paire de lunette / serviette

Prévoir l'achat de 3 romans dans l'année et éventuellement du cahier d'exercice de langue vivante
(workbook) selon le professeur. Ces livres resteront propriété de l'élève.

