Fournitures scolaires 2019-2020 - collège

Pour toutes les matières

+ fournitures spécifiques
ALLEMAND
ANGLAIS
DOCUMENTATION-METHODO
ESPAGNOL (5°-4°-3°)
ED. MUSICALE
FRANCAIS
HIST-GEO-ENS. MORAL & CIV.
LATIN (4°-3°)
MATHEMATIQUES
S.V.T. (5°-4°-3°)
SC. PHYSIQUES (5°-4°-3°)
TECHNOLOGIE (5°-4°-3°)
E.I.S.T. (6°)

- manuels : ils seront fournis par l'établissement. Tous devront être couverts par vos soins, dès la rentrée.
- agenda.
- trousse garnie : stylo plume, cartouches encre bleue, effaceur, stylos 4 couleurs, bâton de colle, crayon à papier, gomme, taille crayons à réservoir.
- 4 surligneurs de couleur différente
- pochette à rabats et élastiques (pour ranger feuilles blanches et copies rendues, …).
D'autres fournitures
- copies simples, grand format, petits et grands carreaux, blanches.
pourront être demandées,
- copies doubles, grand format, grands carreaux, blanches, perforées.
ponctuellement,
- cahier de brouillon (petit format)
dans l'une ou l'autre matière.
- protège-cahiers.
- boite de crayons de couleur.
Des cahiers d'activités (T.D.)
- dictionnaire de poche, Petit Robert.
seront fournis aux élèves
dans certaines matières
- Conjugaison française - édition Librio.
et seront facturés aux familles
- calculatrice scientifique collège (d'environ 20 €), par exemple : CASIO FX92D+ ou Ti Collège Plus.
sur la facture annuelle.
- papier millimétré, équerre, rapporteur plastique (0° à 180°), compas à mine, agrafeuse petit format
Cahier sans spirale
format 24 x 32 cm
grands carreaux

Cahier sans spirale
format 24 x 32 cm
petits carreaux - 48 p.

Cahier-classeur
(= petits anneaux)
souple, grand format

Intercalaires

Pochettes transparentes

1 (96 pages)
2 (48 pages)

Autres

6° : ardoise velleda
Porte-vues (80 vues)

2 (96 pages)

Porte-vues (80 vues)
1 (96 pages)

3 (48 pages)
1 (48 pages)
1 (48 pages)

1 ( 96 pages)
1
1
1

12
4

10
30
30

feuilles blanches

2 porte-vues (40 vues) : un bleu, un vert

ARTS PLASTIQUES

1 cahier de T.P. 24 x 32 cm (qui sera gardé pendant tout le collège), 1 assortiment de gouaches, 1 chiffon,
1 pinceau rond petit (n°6 ou 8), crayons de couleurs, 1 pinceau brosse plate (n°8 ou 12),
1 pochette de feutres, 2 feutres fins noirs, 1 crayon HB, 2 pochettes de feuilles de papier Canson ou autre marque.

EDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE

Tee-shirt La Salle Igny (fourni le jour de la rentrée, pour les nouveaux), jogging, baskets "type running" permettant de courir au moins 30 minutes sans risque de blessure. Toile et type
Converse interdites. Tenue d'E.P.S. et jogging sont réservés pour les cours d'E.P.S. et sont strictement interdits le reste du temps scolaire.

