
Collège Enfant-Jésus Fournitures pour la rentrée  2017

6ème 5ème 4ème 3ème

Français
 2 Cahiers A4 96p.  + Cahier de 

brouillon     

2 à 3 cahiers A4 96 p 

+ 1 cahier de brouillon

Anglais

Histoire-Géo- 

Éducation Civique

1 cahier  24x32 gds carreaux 96p + 

protège cahier violet

EPS 

Mathématiques

Arts plastiques

Musique     Porte-vue 

Sc. physiques

SVT

Espagnol

Latin  1 cahier A4  96 p  

Allemand
 1 grand Cahier   96p 24x32  avec protège 

cahier ou couverture transparente

Technologie

Caté/Aumônerie

3 cahiers A4 96 p. 3 cahiers A4 96 p. 4 cahiers A4 96 p. 1 porte vues 100 vues

Ens. 

Prati.Interdiscipl.

1 porte vues 160 vues

à garder jusqu'en 3ème

1 porte vues 100 vues

à garder jusqu'en 3ème
1 porte vues 60 vues

 pour les 5ème garder le répertoire de 6ème - 

2  à 3 cahiers  A4 96p.  + 1 chemise cartonée à rabat (4ème ) + Cahier de 

brouillon

2 cahiers 24x32 gds carreaux 96p + 

protège cahier  violet 

2 grands cahiers (24x32) grands carreaux 96 pages 

+ protège cahiers verts + cahier de brouillon + dictionnaire ( 4ème et 3ème)

Cahier A4 96p. + mini dictionnaire + écouteurs pour les séances au CDI

Accomp. Personn.
ces cahiers peuvent être gardés d'une année sur l'autre

Sac de sport  -- Survêtement (pantalon + sweet)   -- Short et Tshirt      

2 paires deTennis : 1 pour la salle et 1 pour l'extérieur  (pour des raisons de sécurité ni Converse ni Vans)  --  K -Way 

Maillot de bain -bonnet de bain -lunettes de piscine (6ème)

1  cahier  24x32 (obligatoire) 140 p  + protège cahier bleu,calculatrice CASIO Collège 2D + cahier de brouillon

Agenda (pas de cahier de texte) -1 clé USB 4GO (bien étiquetée au nom de l'élève) à mettre toujours dans la trousse- Crayons de couleurs  

1 cahier petit format - l'établissement achète le matériel et 5 € vous seront facturés  à la rentrée  

1 grand Cahier 96p  24x32 avec protège cahier ou couverture transparente 

Matériel commun à 

toutes les matières 

et toutes les 

classes 

un  grand cahier 24x32 ( obligatoire) grands carreaux à spirales (garder celui de l'année précédente si il reste de la place), crayons de couleur, clé 

Cahier A4 96p. 

   Porte-vue + fiches années précédentes 

1 cahier 24x32 96 p + protège cahier rouge + Crayon HB + gomme + crayon de couleur +  quelques feuilles blanches

1 classeur  + intercalaires + feuilles simples + chemise cartonnée à rabat 

Feuilles simples et doubles grands carreaux perforées, pochettes plastiques transparentes perforées, 1 Chemise cartonnée à rabat 

Trousse complète : crayon papier, taille-crayon, gomme, blanco stylo ou souris, effaceur d'encre, stylo plume et cartouches encre bleue effaçable, 

règle graduée, stylobilles (noir, rouge, bleu, vert),  2 surligneurs, ciseaux, colle bâton, ruban adhésif 

classeur grand format + intercalaires    (pour les 4° : garder le cahier 

des 5°)


