Rentrée septembre 2022 - Liste des fournitures scolaires

Matières
Vie Scolaire

Fournitures
Pour les casiers (qui permettront aux collégiens de déposer leurs livres, cahiers, …) il faut prévoir un cadenas à clé de
taille moyenne et de bonne qualité avec 2 ou 3 clés. Les cadenas à code sont interdits.

CDI

Casque sans micro raccordable au PC avec prise jack

Arts plastiques

-

E.P.S.

Histoire – géographie

Niveau de classe

1 cahier de dessin format 24 x 32 cm avec un protège cahier transparent permettant de personnaliser le cahier.
2 à 3 pochettes de papier dessin à grains blanc format 24 x32 cm (minimum 180g/m2)
1 boîte de crayons de couleur (12 minimum, AQUARELLABLES si possible)
1 pochette de feutres
crayons gris HB et 2B
1 feutre très fin ou un stylo noir indélébile si possible
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 tube et/ou bâton de colle
1 règle de 20 cm (minimum)
3 feuilles de papier calque pour l’année
5 tubes de gouache : noir, blanc, rouge magenta, bleu cyan et jaune primaire
3 pinceaux de bonne qualité qui pourront être conservés jusqu’à la 3ème (2 pointus, 1 plat) travail de petit format.
chiffon
les médiums de couleur sont les bienvenus hormis peinture à l’huile.

De la 6ème à la 3ème

- short + tee shirt ou jogging + sweat selon la saison
- un change au moins un tee-shirt pour retourner en cours
- une paire de basket adaptée au sport
- un maillot de bain 1 pièce pour les filles et un boxer pour les garçons, 1 bonnet, des lunettes de Natation
pour les 6emes

De la 6ème à la 3ème

- 1 cahier 46 pages maxi format grand carreaux avec un protège cahier
- Une boite de crayons de couleurs
- Trousse complètes (crayon de papier, gomme, taille crayons, stylo bleu, rouge, vert (de préférence effaçable)

Français

- 1 classeur grand format
- des pochettes plastiques
- copies simples et doubles
- surligneurs ou crayons de couleurs ou stylo de couleurs variés
- colle et ciseaux

Histoire – géographie

- 1 cahier 46 pages maxi format grand (24cm x 32cm) carreaux avec un protège cahier
- Une boite de crayons de couleurs
- Trousse complètes (crayon de papier, gomme, taille crayons, stylo bleu, rouge, vert (de préférence effaçable)

Mathématiques

-

Sciences physique et chimie

S.V.T.

un cahier de brouillon
un grand cahier 24cm x 32cm à grand carreaux de 48 pages
une règle, un compas, une équerre, un rapporteur
quelques feuilles de papier calque / quelques feuilles de papier millimétré / quelques feuilles blanches
une pochette à élastiques
une calculatrice Collège TI ou Casio

Aucune fourniture n’est précisée pour le moment. Chaque professeur indiquera ses besoins en fourniture pour
l’année scolaire.

- Deux grands cahiers de 24cm x 32cm à grand carreaux de 48 pages
- Un protège cahier à rabats
- Une trousse avec stylo bleu, rouge et vert, criterium, gomme, colle, ciseaux, petite règle (15 cm)
Crayons de couleurs et feutres de couleurs

De la 6ème à la 3ème

De la 6ème à la 3ème

De la 6ème à la 3ème
De la 6ème à la 3ème

Langue de section
Allemande
Anglaise

1 grand cahier de 48 pages
quelques copies doubles
stylo, gomme et crayon
2 surligneurs de couleurs différentes
bâton de colle, ciseaux, règle
si Blanco seulement Blanco à ruban.

De la 6ème à la 3ème

De la 6ème à la 3ème

Aucune fourniture n’est précisée pour le moment. Chaque professeur indiquera ses besoins en fourniture pour
l’année scolaire.

Cours de langue :
- Un classeur souple à anneaux dos 20 mm pour la classe.
- 3 intercalaires

Chinoise

Cours de littérature :
- Un classeur souple à anneaux dos 20 mm pour la classe. Ce classeur doit être de couleur différente que
celui du cours de langue pour ne pas les confondre.
- 5 intercalaires
- Quelques pochettes plastique
Mathématiques en chinois :
- Un cahier à petits carreaux grand format
Pour tous les cours :
- Un répertoire alphabétique petit format (ne pas racheter si déjà acheté l’an dernier)
- Un grand classeur rigide à anneaux dos 50 mm pour ranger les cours au fur et à mesure et les laisser à la
maison afin d’alléger le cartable.
- 2 intercalaires
- 6 couleurs de surligneurs différentes
Livres de lecture :
Classe de 5e : 《花马》In Search of Hua Ma, Jared Turner, John Pasden, Shishuang Chen. Collection :
Mandarin Companion. ISBN : 9781941875537. (déjà acheté l’an dernier. NE PAS RACHETER si le livre est
déjà en votre possession)
Classe de 4e : 《王子和穷孩子》The Prince and the pauper, based on The Prince and the Pauper by Mark Twain.
Collection : Mandarin Companion. ISBN: 9781941875223. (à avoir pour septembre) ⚠️ Il faut
impérativement se procurer l’édition en caractères simplifiés (et non traditionnels !)
Classe de 3e : 《马燕日记》Mǎ Yàn rìjì. Maison d’édition : 江苏文艺出版社, Jiāngsū wényì chūbǎn shè. ISBN: 9787539985923. (à avoir pour septembre)
Classe de 2nde : 《安末》Emma, based on Emma by Jane Austin. Collection : Mandarin Companion. ISBN:

De la 6ème à la 3ème

9781941875278. (à avoir pour septembre) ⚠️ Il faut impérativement se procurer l’édition en caractères
simplifiés (et non traditionnels !)
De la 6ème à la 3ème

Espagnole
- Deux cahier grand format (24cm x 32cm) de 48 pages
- Quelques copies doubles

De la 6ème à la 3ème

Italienne
-2 grands classeurs rigides à anneaux de couleurs différentes
- Copies simples ou doubles pour classeur (avec trous)
- Stylos, gomme, crayon de papier
- 2 surligneurs de couleurs différentes
- Bâton de colle, ciseaux, règle, Blanco (à ruban seulement)

