Collège Courbet – Gonfreville l’Orcher

LISTE DES FOURNITURES – RENTRÉE 2016/2017
Impératif : un cartable ou un sac suffisamment grand pour contenir le matériel de toute la journée
MATÉRIEL COMMUN

ème
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Pour l’environnement, le collège s’engage !

1 agenda ou cahier de textes

Vous pouvez vous aussi acheter plus écologique et remplacer certaines fournitures :

4 stylos de couleur (noir, bleu, vert, rouge)
1 gomme de qualité (les stylos effaceurs d’encre sont autorisés
mais compte tenu de la toxicité du produit, tous les correcteurs liquides
sont interdits)
1 boîte de crayons de couleur
1 crayon à papier « HB » et 1 crayon à papier 2B
1 taille crayons, 1 paire de ciseaux
4 surligneurs
Colle à papier (stick)
1 règle plate graduée 30 cm
1 compas, 1 équerre et 1 rapporteur 180° en plastique transparent et rigide
Œillets de renfort pour copies perforées
1 clé USB achetée en 6e à conserver de la 6e à la 3e

Stylo(s) plume(s)
Gomme caoutchouc naturel, non colorée, sans étui

Français
2 paquets de copies simples perforées grands carreaux (21x29.7)
1 paquet de copies doubles perforées grands carreaux (21x29.7)
3 surligneurs
Le classeur souple grand format, acheté en 6e et conservé par l’élève
de la 6e à la 3e avec les feuilles fournies par les professeurs
L’étude d’œuvres ou de romans nécessitera en cours d’année l’achat de
livres et/ou d’un cahier de TD.
A la rentrée, chaque professeur indiquera s’il utilisera un classeur
ou un cahier : n’achetez rien avant !

Technologie
1 classeur grand format
1 paquet de copies simples grand format
1 grosse pochette de chemises transparentes plastifiées grand format
4 intercalaires

Mais aussi :
Feutres à base d’eau ou d’alcool et de colorants alimentaires
Cahier(s) NF
….
En fonction des matières

Histoire géographie
2 cahiers de 96 pages (24x32) grands carreaux
1 enveloppe en kraft (21x29.7) solide
crayons de couleur (impérativement)
stylos billes (noir, bleu, rouge, vert)
1 paquet de copies grands carreaux grand format

Mathématiques
2 cahiers grand format 144 pages (24x32) petits carreaux
1 paquet de copies doubles grand format petits carreaux
1 calculatrice (exemple : type casio collège)
compas, équerre, règle, rapporteur 180°
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Arts plastiques
1 pochette de 24 feuilles de papier dessin 180 grammes (24x32)
gouache : 3 primaires + noir & blanc
1 lot de 3 pinceaux souples + 3 brosses (fin, moyen et épais)
1 pochette de feutres
1 boîte de 12 pastels gras
1 pochette de crayons de couleur

Anglais
2 cahiers 96 pages grand format (24x32) grands carreaux
1 paquet de copies simples grand format (21x29.7) grands carreaux
1 protège cahier
Crayons de couleur (matériel commun à d’autres matières)
Prévoir l’achat du Workbook (attendre les consignes du professeur)

Éducation physique et sportive

Sciences et vie de la terre
1 cahier 96 pages grand format (24x32) grands carreaux
1 paquet de copies doubles grands carreaux, grand format
3 ou 4 chemises transparentes plastifiées perforées grand format

Sciences Physiques
1 grand cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
1 paquet de copies doubles grands carreaux grand format
1 bloc de papier millimétré (celui de 5e qui sert aussi en 4e et en 3e)

Allemand LV2 + Bilangue
2 cahiers de 96 pages grand format (24x32) grands carreaux

Latin
1 cahier de 96 pages (24x32) grands carreaux (reprendre le cahier
de 5e si possible)
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1 paire de baskets (à lacets pour des raisons de sécurité)
1 T-shirt réservé à l’EPS (à ôter après le cours)
1 short, 1 survêtement
1 maillot de bain (prévoir savon ou gel douche, shampooing pour la
piscine)
1 vêtement imperméable en cas de pluie (type K-way)
1 serviette de toilette pour les douches (gel douche et shampooing)
élastique pour cheveux (attachés obligatoirement)

Espagnol LV 2
1 cahier de 200 pages grand format (24x32) grands carreaux ou 2
cahiers de 96 pages grand format (24x32) grands carreaux
1 paquet de copies grand format grands carreaux
1 chemise transparente, plastifiée et perforée grand format
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Éducation Musicale
1 lutin A4 de 40 pages

