COLLEGE « Antonin PERBOSC »

FOURNITURES SCOLAIRES 2019-2020

18 BIS AVENUE HERMANNSBURG
31190 – A U T E R I V E

DANS LE CARTABLE à renouveler au fur et à mesure des besoins
Dans la trousse
1 crayon gris HB, bout gomme et un crayon gris pour utilisation du compas – 1 taille-crayon avec réservoir plastique
stick de colle – 1 gomme –1 paire de ciseaux - 1 rouleau de scotch
4 stylos bille pointe moyenne : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
4 surligneurs fluo : 1 jaune, 1 vert, 1 rose, 1 bleu - - 1 feutre à tableau blanc - 1 pochette de crayons de couleur
Règle graduée rigide et transparente - 1 cahier de brouillon

Dans le cartable
Pour les Langues Vivantes : Ecouteurs MP3
Pour les disciplines Scientifiques : 1 calculatrice Texas Instrument Collège ou Casio fx 92 collège II plus
Des rouleaux de papier pour couvrir les livres
1 clé USB 4GO
1 cahier de brouillon

MATHEMATIQUES
6

ème

5

ème

4ème

3ème

Equerre rigide et transparente
Rapporteur rigide et transparent uniquement en degré
(ces deux instruments peuvent être remplacés par un seul à savoir un rapporteur intégré dans une équerre)
Compas avec crayon détachable ou amovible
3 cahiers 24X32, petits carreaux 96 pages avec 3 Protèges cahiers 24x32
Copies doubles grands carreaux
Pour l’ensemble des années : feuilles de papier calque et papier millimétré.
1 pochette à rabat grand format pour stocker les évaluations à la maison

FRANÇAIS
6

ème

5

ème

4ème

3ème

En fonction de l’’enseignant des cahiers, classeurs ou porte-vues seront demandés.
Feuilles simples et doubles grands carreaux, grand format (au moins 1 paquet)
Prévoir l’achat de 4 à 6 livres de poche (lecture cursive) réparti sur l’année
prévoir à la rentrée achat cahier activités selon l’enseignant

LATIN - GREC
5ème

4ème

3ème

1 Cahier 24x32 gd carreaux 96 pages.

ANGLAIS L.V. 1 – L.V. 2
6

ème

5

ème

4ème

3ème
ème

1 grand cahier 24 x 32, 96 pages, sans spirale, grands carreaux, (2
cahier en cours d’année si nécessaire)
trieur non autorisé
1 protège cahier 24 x 32
(prévoir à la rentrée achat cahier activités selon l’enseignant)

ESPAGNOL
5ème

4ème

3ème

1 grand cahier 96p Grands carreaux sans spirale et 1 protège cahier,
Feuilles doubles grand carreaux - Feuilles simples grand carreaux
1 petit répertoire

ALLEMAND
6

ème

5

ème

4ème

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier 24x32 avec rabat

3ème

OCCITAN
4ème – 3ème
cahier grand format 96 pages (il sert de la 5ème à la 3ème)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC
6

ème

5ème

4ème

3ème

2 cahiers, 24x32cm, 96 pages, grands carreaux et 2 protège-cahiers 24x32 cm
Feuilles simples et doubles grand format

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
6

ème

5ème

4ème

3ème

Cahier 24X32 96 pages grands carreaux
copies grands carreaux grand format simples et doubles
1 enveloppe marron gd format

PHYSIQUE
6ème

5ème

4ème

3ème

1 cahier 96 p.24X32 grands carreaux
feuilles copies doubles et simples -1 stylo 4 couleurs

TECHNOLOGIE
6

ème

5

ème

4ème

3ème

1 classeur A4 souple 3 cm
1 jeu d’intercalaires(6)
pochettes plastifiées perforées
feuilles petits carreaux

EDUCATION MUSICALE
6

ème

5

ème

4ème

3ème

Les fournitures seront demandées à la rentrée en fonction de l’enseignant.

ARTS PLASTIQUES
6

ème

5

ème

4ème

3ème

Papier dessin A4 blanc et papier couleur
Lot Peintures primaires
pinceaux (n°10) brosse (n°10)
Pochette de feutres
Boite de 12 crayons aquarelle
1 crayon à papier HB - 1 crayon à papier B – 1 crayon à papier 2B
1 tube colle en gel
Pour l’ensemble des années 1 cahier 24X32

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
6

ème

Maillot et bonnet de bain
Chaussures de sport à semelles épaisses (pas toile)
lacées.
Tenue de sport adaptée au temps et à l’activité
avec affaires de rechange.

5ème

4ème

3ème

Chaussures de sport à semelles épaisses (pas toile) lacées.
Tenue de sport adaptée au temps et à l'activité avec affaires de
rechange
(tee-shirt et chaussettes au minimum)
Déodorant en aérosol INTERDIT.

