
                            

Toutes disciplines

1 cartable rigide (pour protéger les manuels scolaires mis à disposition) et équilibré (pour épargner autant que possible le dos des élèves) ; 
1 règle de 30 cm en plastique ; ciseaux ; bâton de colle ; 
1 cahier de brouillon et 1 protège-cahier assorti (un seul pour l’ensemble des matières) ; 
Copies simples et doubles 21X29,7 et petit format, grands carreaux, perforées ;
+ des copies doubles pour les contrôles, rangées dans le cahier 
Plastique non adhésif (pour recouvrir les manuels scolaires). 
Une clé USB : 32 go (au moins) à étiqueter avec les Nom/Prénom/Classe
Les matériels sont à renouveler.
1 agenda ou un cahier de texte

1 trousse comprenant 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) ; 
1 stylo-plume avec de l’encre bleue effaçable (pas de « blanco ») ; 
1 crayon HB ou n°2 et 1 critérium fin ; 
1 pochette de crayons de couleur (minimum 12) ;
1 gomme ;  
4 surligneurs de couleurs différentes
des ciseaux, de la colle
un correcteur
un crayon gris et taille crayon
Un dictionnaire pour la maison

Allemand • 2 cahiers grand format, carreaux seyes ,45 pages (à garder tout au long du collège) • pas besoin d’un cahier d’activité, les élèves recevront des copies si nécessaire

ANGLAIS (LV1, LV2 et LCE)
• Un grand cahier BLEU grand format à grands carreaux de 96 pages (à renouveler si nécessaire)
cahier grand format 96p avec couvre cahier bleu
copies pour contrôle (format-double, ..., à préciser)

• Ne pas acheter le Workbook avant la rentrée (certains professeurs le demandent et
d'autres non

Littérature
section anglais

Chemises scolaires [maximum 3] (format 24 x 32 cm)
classeur souple ou rigide (21 x 29,7 cm) 
grand cahier 96 pages (21 x 29,7cm)
pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm)

intercalaires pour classeur (5)
English Dictionary (Oxford or Cambridge Advanced Learner’s Dictionary)
Thesaurus (Oxford Student’s Thesaurus or equivalent). 

Arts Plastiques

Un cahier de type "travaux pratiques", de grand format A CONSERVER DE LA 6eme à la 3ème. 
Un carnet de croquis si vous en possédez déjà un 
Une pochette de papier dessin blanc de format 24 x 32 cm, 180 ou 224g/m² 
Peinture : une boîte de cinq tubes de gouache dans laquelle se trouvent les trois couleurs primaires + le noir et le blanc

Trois pinceaux : un petit, un moyen, un gros 
Une brosse plate (pinceau plat) : taille 18 ou 20 environ 
Un feutre noir fin (différent de ceux se trouvant dans les boîtes de feutres) : feutre destiné à retracer des traits fins ou à écrire 

 Un chiffon 

EDUCATION MUSICALE
— Un porte-vue de 20 vues, 10 feuilles simples, grand format, grands carreaux. 
— un classeur souple avec pochettes plastiques A4
EPI 5ème :  Une pochette avec élastiqque
Pour les 6ème : cycle natation, prévoir un maillot de bain, bonnet , serviette de bain et lunettes
Pour les 6ème et 4ème : une montre pour la course d'orientation.
6e et 4e une montre pour la course d’orientation.

ESPAGNOL  - un grand cahier à grands carreaux

FRANCAIS

 - 3 cahiers, grand format, à grands carreaux de 48 pages chacun, à renouveler en cas de besoin
6è : La Grammaire par les exercices 6ème Editions Bordas 
5è : La Grammaire par les exercices ème Editions Bordas 
4è : Cahier d’exercices GREVISSE  4ème Edition MAgnard
3è : Cahier d’exercices GREVISSE  3ème Edition MAgnard

Œuvres littéraires :
6ème : Edition Biblio Collège -> 1°) La Belle et la Bête  2°) - Le Roman de Renart 
5ème : 1°) Sinbad le Marin éd . Librio  2°) Les Fourberies de Scapin édition conseillée Biblio Collège 
4ème : 1°) Contes et nouvelles, Anthologie, éditions Hatier, collection Œuvres et thèmes  de Maupassant   2°)  Le Veston ensorcelé et autres 
nouvelles inquiétantes (Anthologie – Œuvres et thèmes – Hatier)
3ème : 1°) Antigone, de Jean Anouilh (Edition de La Table Ronde)  2°) Vipère au poing de Bazin éd Le livre de poche 

HIST./GEO. EMC

HIST./GEO. EMC Italien
Tous niveaux : cahier grand format 96 pages, grands carreaux. Che storia !, Gabriele Pallotti, Giorgio Cavadi, Bonacci editore (offert par l'APRODESI)

HIST./GEO. EMC Anglais

ITALIEN LV2 

ITALIEN SECTION

Liste de titres, programmation section italienne, année scolaire 2020-21

6è :
La ricetta segreta, Cinzia Medaglia, CIDEB
L’Eneide, Virgilio, CIDEB

5è :
La collana longobarda, Maria Grazia Di Bernardo, CIDEB
I promessi sposi, Alessandro Manzoni, CIDEB
L’allodola e il cinghiale, Nico Orengo (disponible au CDI)

4è :
Novelle comiche e di beffa, Boccaccio e altri autori , a cura di Moreno Attanasio, La Spiga edizioni
La Locandiera, Carlo Goldoni, BUR, Grandi Classici Bur
Mio fratello rincorre i dinosauri, Giacomo Mazzariol, Einaudi stile libero

3è :
Una barca nel bosco, Paola Mastrocola (disponible au CDI)
Io non ho paura, Nicolò Ammaniti (disponible au CDI)
Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz, Walter Veltroni, Feltrinelli

Toutes les classes : 2 cahiers grand format 96 pages, grands carreaux + 2 protège-cahiers (sauf si couverture en plastique)
LCA 5ème : 1 cahier grand format à grands carreaux 48 pg  24/32 pour les 4 è et 3 è : possibilité de conserver le cahier s’il n’est pas déjà fini 

Mathématiques

❖ Instruments géométriques : règle, équerre, rapporteur, compas
❖ 1 Classeur souple format A4
❖ 6 intercalaires grand format
❖ des pochettes plastiques format A4
❖ 1 Cahier 24x32 96 pages grands carreaux

❖ feuilles simples et feuilles doubles A4 grands carreaux
❖ calculatrice :   6ème/5ème : Calculette de primaire 
                                4ème/3ème : Calculatrice collège (Casio FX92 de préférence).
❖ 1 pochette de papier calque + 1 pochette de papier millimétré (Ces deux pochettes, à prévoir dès
la rentrée en 6ème, serviront jusqu’en 3ème)

SC. PHYSIQUES un classeur grand format avec 5 intercalaires
S.V.T. • un cahier, grands carreaux 24X32 , 96 pages, vert, à protéger (protège cahier ou couverture). Garder en permanence 3 copies doubles et 3 copies simples 21 x 29,7 à grands carreaux dans le cahier de SVT.

TECHNOLOGIE  - pour tous les niveaux, une pochette cartonnée avec rabat format A4, quelques feuilles simples et quelques pochettes transparentes.

A Biot , le Lundi 21 juin 2021

Le Principal

5è, 4è, 3è LV2 : cahier grand format 96 pages, grands carreaux + protège cahier (sauf si couverture en plastique). 

Short ou survêtement, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussettes,  paire de chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes, non 
marquantes (les baskets en toile, chaussure de skate, chaussures type sportwear sont interdites) + 1 petit sac de sport + 1 élastique pour les 
cheveux longs.

   FOURNITURES SCOLAIRES
RENTREE 2021

E.P.S.

1 cahier 24x32 (96 pages) avec une couverture cartonnée (pas de couverture en plastique ou de protège-cahier pour une démarche « zéro plastique ») 

Classeur A4
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