Fournitures collège
site Centre-ville
rentrée 2017

La Salle Avignon site Centre-Ville :

FOURNITURES SCOLAIRES pour les élèves de 6
MATIERES
FOURNITURES
COMMUNES A TOUTES
LES MATIERES
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES
ALLEMAND BILANGUE
FRANÇAIS
SCIENCES HUMAINES
(Hist/Géo et ECM)
MATHEMATIQUES
MUSIQUE
SCIENCES et
TECHNOLOGIE

ème

FOURNITURES
1 ardoise Velléda, Feutres pour ardoise, Crayon ou porte mines HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 colle en stick, 1
taille crayon, des crayons de couleurs, des surligneurs, 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo à encre, 1
effaceur, 1 règle plate de 30 cm, 1 calculatrice scientifique collège, 1 cahier de brouillon 17 x 22 grands carreaux 48
pages, des feuilles simples 21 x 29,7 gros carreaux, des feuilles doubles 21 x 29,7 grands carreaux, des pochettes
plastifiées pour classeur, une clé USB 4Go minimum.
2 cahiers 48 pages à grands carreaux format 24 x 32 et 1 protège-cahier violet.
1 cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages sans spirale (à garder 4 ans)
1 chemise en carton, avec élastiques – 2 pinces à linge en bois – 1 t-shirt usé – 1 chiffon en coton.
2 cahiers 48 pages grands carreaux 24 x 32 et protège-cahier à grands rabats
1 grand classeur rigide à 4 anneaux (simple de supermarché), 1 classeur souple de type yéka, intercalaires en
carton non plastifiés, des pochettes plastifiées.
Pour les enfants DYS remplacer le classeur par un cahier 24 x 32 grands carreaux 48 pages.
1 grand classeur rigide à 4 anneaux et 1 classeur souple de type yéka – Des pochettes transparentes plastifiées.
2 cahiers 24 x 32 à petits carreaux 48 pages et 2 protège-cahiers, chemises en carton, quelques feuilles calque,
compas, équerre plastique rigide transparent, rapporteur gradué dans les deux sens en plastique rigide
Le matériel de géométrie peut être doublé pour et laissé un jeu au casier et éviter le transport
1 porte-vue léger
1 classeur souple 29 x 32 cm 4 anneaux diamètre 30 mm avec feuilles simples et pochettes plastiques, 1 jeu de 6
intercalaires carton, 1 paire d’écouteurs de base par mesure d’hygiène (environ 1,30 €) .
Prévoir un gros classeur qui restera chez l’élève pour archiver.
1 dictionnaire de qualité qui restera dans le casier.

FOURNITURES SCOLAIRES pour les élèves de 5
MATIERES
FOURNITURES
COMMUNES A TOUTES
LES MATIERES
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES
ALLEMAND ESPAGNOL
ITALIEN
LCA
FRANÇAIS
SCIENCES HUMAINES
(Hist/Géo et ECM)
MATHEMATIQUES
MUSIQUE
SCIENCES PHYSIQUES
+ SVT
+ TECHNOLOGIE

ème

FOURNITURES
1 ardoise Velléda, Feutres pour ardoise, Crayon ou porte mines HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 colle en stick, 1
taille crayon, des crayons de couleurs, des surligneurs, 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo à encre, 1
effaceur, 1 règle plate de 30 cm, 1 calculatrice scientifique collège, 1 cahier de brouillon 17 x 22 grands carreaux 48
pages, des feuilles simples 21 x 29,7 gros carreaux, des feuilles doubles 21 x 29,7 grands carreaux, des pochettes
plastifiées pour classeur, une clé USB 4Go minimum.
2 cahiers 48 pages à grands carreaux format 24 x 32 et 1 protège-cahier violet.
1 cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages sans spirale (à garder)
1 chemise en carton, avec élastiques – 2 pinces à linge en bois – 1 t-shirt usé – 1 chiffon en coton.
2 cahiers grand format 24 x 32 48 pages grands carreaux et 1 protège-cahier à grands rabats.
2 cahiers 21x29,7 gros carreaux 48 pages
1 grand classeur rigide à 4 anneaux (simple de supermarché), 1 classeur souple de type yéka, intercalaires en
carton non plastifiés, des pochettes plastifiées.
Pour les enfants DYS et pour la classe « oxygène » remplacer le classeur par un cahier 24 x 32 grands carreaux
48 pages.
1 grand classeur rigide à 4 anneaux et 1 classeur souple de type yéka- Des pochettes transparentes plastifiées
2 cahiers 24 x 32 à petits carreaux 48 pages et 2 protège-cahiers, chemises en carton, quelques feuilles calque,
compas, équerre plastique rigide transparent, rapporteur gradué dans les deux sens en plastique rigide
Le matériel de géométrie peut être doublé pour et laissé un jeu au casier et éviter le transport
1 porte-vue léger
ème
Reprendre le classeur de sciences physiques de 6 EIST (pour les nouveaux avoir un classeur souple 29 x 32 cm
4 anneaux diamètre 30 mm)
+ 6 intercalaires (carton de préférence) + feuilles simples + pochettes transparentes.
+ 1 paire d’écouteurs de base par mesure d’hygiène (environ 1,30 €).
Prévoir 1 gros classeur à garder chez l’élève pour archiver les sciences du cycle 4.
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La Salle Avignon site Centre-Ville :

FOURNITURES SCOLAIRES pour les élèves de 4
MATIERES
FOURNITURES
COMMUNES A TOUTES
LES MATIERES
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES
ALLEMAND ESPAGNOL
ITALIEN
LCA
FRANÇAIS
SCIENCES HUMAINES
(Hist/Géo et ECM)
MATHEMATIQUES
MUSIQUE
SCIENCES PHYSIQUES
+ SVT
+ TECHNOLOGIE

ème

FOURNITURES
1 ardoise Velléda, Feutres pour ardoise, Crayon ou porte mines HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 colle en stick, 1
taille crayon, des crayons de couleurs, des surligneurs, 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo à encre, 1
effaceur, 1 règle plate de 30 cm, 1 calculatrice scientifique collège, 1 cahier de brouillon 17 x 22 grands carreaux 48
pages, des feuilles simples 21 x 29,7 gros carreaux, des feuilles doubles 21 x 29,7 grands carreaux, des pochettes
plastifiées pour classeur, une clé USB 4Go minimum.
2 cahiers 48 pages à grands carreaux format 24 x 32 et 1 protège-cahier violet.
1 cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages sans spirale (à garder 4 ans)
1 chemise en carton, avec élastiques – 2 pinces à linge en bois – 1 t-shirt usé – 1 chiffon en coton.
2 cahiers grand format 24 x 32 48 pages grands carreaux et 1 protège-cahier à grands rabats.
2 cahierS 21 x 29,7 grands carreaux 48 pages
1 grand classeur rigide à 4 anneaux (simple de supermarché), 1 classeur souple de type yéka, intercalaires en
carton non plastifiés, des pochettes plastifiées.
Pour les enfants DYS et pour la classe « oxygène » remplacer le classeur par un cahier 24 x 32 grands carreaux
48 pages.
1 grand classeur rigide à 4 anneaux et 1 classeur souple de type yéka – Des pochettes transparentes plastifiées
2 cahiers 24 x 32 à petits carreaux 48 pages et 2 protège-cahiers, chemises en carton, compas, équerre
plastique rigide transparent, rapporteur gradué dans les deux sens en plastique rigide
Le matériel de géométrie peut être doublé pour et laissé un jeu au casier et éviter le transport
1 porte-vue léger
ème
Reprendre le classeur de sciences physiques de 5
(pour les nouveaux avoir un classeur souple 29 x 32 cm 4
anneaux diamètre 30 mm)
+ 6 intercalaires (carton de préférence)+ feuilles simples + pochettes transparentes.
+ 1 paire d’écouteurs de base par mesure d’hygiène (environ 1,30 €).
Prévoir 1 gros classeur à garder chez l’élève pour archiver les sciences du cycle 4.

FOURNITURES SCOLAIRES pour les élèves de 3
MATIERES
FOURNITURES
COMMUNES A TOUTES
LES MATIERES
EURO ANGLAIS
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES
ALLEMAND ESPAGNOL
ITALIEN
LATIN
FRANÇAIS
FRANÇAIS /
SC.HUMAINES
SCIENCES HUMAINES
(Hist/Géo et ECM)
MATHEMATIQUES
MUSIQUE
SCIENCES PHYSIQUES
+ SVT
+ TECHNOLOGIE

ème

FOURNITURES
1 ardoise Velléda, Feutres pour ardoise, Crayon ou porte mines HB, 1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 colle en stick, 1
taille crayon, des crayons de couleurs, des surligneurs, 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo à encre, 1
effaceur, 1 règle plate de 30 cm, 1 calculatrice scientifique collège, 1 cahier de brouillon 17 x 22 grands carreaux 48
pages, des feuilles simples 21 x 29,7 gros carreaux, des feuilles doubles 21 x 29,7 grands carreaux, des pochettes
plastifiées pour classeur, une clé USB 4Go minimum.
1 cahier 24 x 32 grands carreaux avec protège-cahier.
2 cahiers 48 pages à grands carreaux format 24 x 32 et 1 protège-cahier violet.
1 cahier 24 x32 petits carreaux 96 pages sans spirale
1 chemise en carton, avec élastiques – 2 pinces à linge en bois – 1 t-shirt usé – 1 chiffon en coton.
2 cahiers grand format 24 x 32 48 pages grands carreaux et 1 protège-cahier à grands rabats.
2 cahiers 21 x 29,7 grands carreaux 48 pages
1 grand classeur rigide à 4 anneaux (simple de supermarché), intercalaires en carton non plastifiés, des
pochettes transparentes.
Pour les enfants DYS remplacer le classeur par un cahier 24 x 32 grands carreaux 48 pages.
ème
ème
1 répertoire (à conserver de la 6 à la 3 )
1 grand classeur rigide à 4 anneaux et 1 classeur souple de type yéka – Des pochettes transparentes plastifiées.
2cahiers 24 x 32 petits carreaux 48 pages et 2 protège-cahiers, chemises en carton, compas, équerre plastique
rigide transparent, rapporteur gradué dans les deux sens en plastique rigide
Le matériel de géométrie peut être doublé pour et laissé un jeu au casier et éviter le transport
1 porte-vue léger
ème
Reprendre le classeur de sciences physiques de 4
(pour les nouveaux avoir un classeur souple 29 x 32 cm 4
anneaux diamètre 30 mm)
+ 6 intercalaires (carton de préférence)+ feuilles simples + pochettes transparentes.
+ 1 paire d’écouteurs de base par mesure d’hygiène (environ 1,30 €).
Prévoir 1 gros classeur à garder chez l’élève pour archiver les sciences du cycle 4.
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