Collège F. RABELAIS – SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

RENTRÉE 2017
LISTE DES FOURNITURES DEMANDÉES

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
1 C. de brouillon – copies doubles perforées (format A4) GC – copies simples perforées (format A4) GC 1 agenda ou cahier de textes – 1 pochette de papier millimétré Pochettes transparentes – pochette de papier calque – feuilles blanches simples sans carreaux A4
TROUSSE
(Fournitures obligatoires)
4 stylos (bleu–rouge–vert–noir) - tube de colle – 1 effaceur (pas de correcteur liquide !) – compas – règle graduée RIGIDE 30 cm (pas de règle souple !) – équerre – rapporteur à double
graduation en degrés –crayons de couleur (mini boîte) - ciseaux – crayon et porte mine HB – gomme –2 ou 3 surligneurs – taille crayons- rouleau scotch

6ème

5ème

4ème

3ème

(à utiliser 6ème/5ème/4ème/3ème) Copies GF.GC doubles et simples perforées
FRANÇAIS

Bescherelle de poche (conjugaisons)
2 C. (24x32) (96 pages)
2 protège cahier (24x32)
1 petit C. de brouillon (46 p)

LATIN

____________________________

HISTOIRE – GEOGRAPHIE

2 C (24 x 32) GC (96 pages)

EDUCATION CIVIQUE

ANGLAIS LV1
Manuel et cahier d’activités à
apporter à la demande du
professeur
ALLEMAND LV1

ESPAGNOL 2

1C (24 x 32) SSp .GC. (96 pages)
1 protège cahier - Etiquettes

Consignes données à la rentrée

Consignes données à la rentrée

Consignes données à la rentrée

Consignes données à la rentrée
1 cahier (24x32) (96 pages)
+1 protège cahier (à renouveler si
nécessaire)

1 cahier (24x32) (96 pages)
+1 protège cahier (à renouveler si
nécessaire)

1 cahier (24x32) (96 pages)
+1 protège cahier (à renouveler si
nécessaire)

2 C (24 x 32) GC (96 pages)

2 C (24 x 32) GC (96 pages)

2 C (24 x 32) GC (96 pages)

-----------------------------------1 C.GF.GC (96 pages)

-----------------------------------1 C.GF.GC (96 pages)

-----------------------------------1 C.GF.GC (96 pages)

1C (24 x 32) SSp. GC. (96 pages)
1 protège cahier

Cahier d’activités
à voir à la rentrée
avec le professeur
1cahier 24x32 ou un classeur souple
+ cahier d’activités
SPONTAN 1 neu - Editions Didier

Cahier d’activités
à voir à la rentrée
avec le professeur
Garder le cahier ou le classeur de
l’année précédente

///////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////

1C (24 x32) SSp.GC (96 pages)
1 protège cahier (24 x32)

1C (24 x 32) SSp.GC. (96 pages)
1 protège cahier
Cahier d’activités
à voir à la rentrée
avec le professeur
Garder le cahier ou le classeur de
l’année précédente
1C (24 x32) SSp.GC (96 pages)
1 protège cahier (24 x32)

1C (24 x 32) SSp. GC. (96 pages)
1 protège cahier
Cahier d’activités
à voir à la rentrée
avec le professeur
Garder le cahier ou le classeur de
l’année précédente
1C (24 x32) SSp.GC (96 pages)
1 protège cahier (24 x32)

6ème

5ème

4ème

ITALIEN 2

///////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////

MATHÉMATIQUES
Attention ! PC= petits carreaux

Règle RIGIDE
---pour le RAPPORTEUR DOUBLE GRADUATION EN DEGRÉ
LES CAHIERS D’ACTIVITÈ DOIVENT ÊTRE EN POSSESSION DES ÈLÈVES DÈS LA RENTRÈE
2C (24 x 32) PC (96 pages)
2C (24 x 32) PC (96 pages)
2C (24 x 32) PC (96 pages)
2C (24 x 32) PC (96 pages)
Cahier d’activités mathématiques
Cahier d’activités mathématiques
cahier d’activités 4ème TransmathCahier activités 3ème Transmathème
ème
Transmath Nathan 6 Edition
Transmath Nathan 5 Edition
Nathan Edition 2016
Nathan Edition 2016
2016 – Feuilles doubles PC
2016 – Feuilles doubles PC
Feuilles doubles PC
Feuilles doubles PC
1 calculatrice CASIO FX 92
1 calculatrice CASIO FX 92
conseillée
conseillée
1C (24 x 32) (96 pages) 1 CL. (21 x 29,7) souple 1 CL. (21 x 29,7) souple 1 CL. (21 x 29,7) souple pochettes protège-documents
pochettes protège-documents
pochettes protège-documents
transparentes – 3 intercalaires transparentes – 3 intercalaires transparentes – 3 intercalaires 1C. (24 x 32).GC (96 pages)
1 protège cahier (24 x 32)
1 livre pour deux à rapporter si le professeur le signale
Exclusivement un cahier « Musique Un cahier « Musique et Chant »
Un cahier « Musique et Chant »
Un cahier « Musique et Chant »
et Chant » (format 24 x 32)
(format 24 x 32) OU garder le
(format 24 x 32) OU garder le
(format 24 x 32) OU garder le
cahier de l’année précédente
cahier de l’année précédente
cahier de l’année précédente
Matériel de base demandé à l’entrée en 6ème. Pour les autres niveaux, à renouveler si nécessaire.

SCIENCES DE LA VIE ET DE
LA TERRE
SCIENCES PHYSIQUES

EDUCATION MUSICALE

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE
Matériel commun à tous les
niveaux

1 C. (24 x 32) SSp GC. (96 pages)
+ protège cahier (24 x 32)
transparent

3ème

1 C. (24 x 32) SSp GC. (96 pages)
+ protège cahier (24 x 32)
transparent

1 C. (24 x 32) SSp GC. (96 pages)
+ protège cahier (24 x 32)
transparent

2 crayons HB et B – 1 feutre noir pointe fine et 1 feutre noir pointe épaisse – stylo à bille noir – scotch – feutres couleurs pochette papier CANSON blanc 180 gr (24/32cm) – pochette de papier CANSON couleur vive (24/32cm).
Pour peindre tubes de gouache : bleu cyan - rouge magenta - jaune primaire - noir – marron – 1 gros blanc - 3 pinceaux : 1gros/1moyen/1fin.
Un complément sera indiqué en début d’année suivant le professeur.
1 CL souple A4 à anneaux – intercalaires en carton A4 (1 jeu)
25 pochettes transparentes

E.P.S.
Matériel commun à tous les
niveaux

LA TENUE DE SPORT EST OBLIGATOIRE
INTERDICTION DE CHAUSSURES TYPE « Converse » et à semelle plate
Veiller à renouveler les P.A.I. s’il y a lieu
1 jogging ou 1 short de sport – 1 paire de chaussures de sport type RUNNING
1 tee-shirt réservé à cet usage
Niveaux 4ème – 3ème : Raquette de tennis de table
Niveau 5ème : 1 maillot de bain (bermuda interdit) – 1 bonnet de bain obligatoire- lunettes de natation

C = cahier
PCah = petit cahier
GF = grand format
PF = petit format
PPT = pochette plastique transparente

CL = classeur
PC = petits carreaux

Ch = chemise
GC = grands carreaux

SSp = sans spirale
Prot.Cah = protège cahier

-=-=-=-=-=-=-=-=-

**** Possibilité d’acheter au choix des cahiers de 48 pages ou de 96 pages - des rachats de cahier seront à prévoir en cours d’année- ****

