Le Principal du Collège
Aux parents d’élèves de 5ème, 4ème et 3ème
Objet: Fournitures demandées aux élèves de de 5ème, 4ème et 3ème par les professeurs pour la rentrée 2020.
Recommandation aux parents :
Acheter du matériel fiable mais le plus léger possible (poids du cartable), pas de gadgets, marquer les cartables,
livres, cahiers, trousse, vêtements qui se quittent dans la journée (blousons, parkas, survêtements, chaussures
de sport…).
Compris dans
Discipline
Fournitures nécessaires
le pack VGK
1 pochette de feuilles de dessin 21x29,7
X
1 crayon papier HB
X
1 crayon papier 2B
X
Arts plastiques
1 pochette de 12 feutres et 12 crayons couleurs
1 pochette avec élastique (24x32)
Feutres et crayons de couleur pour 4e
1 porte revues A4 80 vues
Audiovisuel
Education Musicale 1 porte-vues (60 vues)
1 survêtement ou tenue sportive
1 paire de chaussures gymnase (propres et sèches) et 1 paire de chaussures
pour l’extérieur (type running)
EPS
1 jeton (type caddie) pour fermeture casier du vestiaire

Français

Sciences de la Vie
et de la Terre
Sciences
physiques
Technologie

Divers

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

1 cahier de brouillon 17x22
1 classeur souple 21x29,7
2x50 copies simples à grands carreaux
1 classeur souple 21x29,7
3 cahiers 24x32 (grands carreaux, 48 pages)
2 cahier 24x32 (grands carreaux, 48 pages)
2 cahiers 24x32 (grands carreaux, 48 pages)
1 cahier 24x32 (grands carreaux, 48 pages)

Latin ( option)
Anglais
Allemand
Espagnol
Breton (option)
Histoire/Géographie
1 classeur souple 21x29,7
Education Civique

Mathématiques

X

X

1 compas basique (modèle sur lequel il est possible de fixer un crayon)
1 équerre 21 cm en plastique transparent
ème
1 rapporteur (celui déjà utilisé en 6 )/achat possible par le professeur
3 cahiers 24x32 petits carreaux 48 pages.
1 porte-mine 0.5mm
1 étui 12 mines 0,5 mm HB
1 crayon gris pour le compas
Pour : fiches bristol A5, 1 classeur souple 21x29,7, la calculatrice : attendre
la demande du professeur.

X
X

1 classeur souple 21x29,7 petits anneaux

X

1 classeur souple 21x29,7 petits anneaux

X

2 cahiers 24x32 (petits carreaux, 48 pages)
2 paquets de 6 intercalaires
100 pochettes plastiques transparentes
4 paquets de 50 feuillets mobiles A4 grands carreaux
50 copies doubles A4 grands carreaux
1 feutre effaçable pour ardoise blanche
1 petite brosse ou 1 chiffon
1 grand classeur avec 2 gros anneaux (avec levier)
1 lot de surligneurs (4 couleurs minimum)
1 paire d’écouteurs pour l’éducation musicale

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

La trousse :
1 stylo, 1 gomme, 1 crayon gris, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille-crayons, stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir), 1
pochette de crayons de couleur,1 règle graduée en plastique transparent, 1 tube de colle, 1 effaceur.
Alain Troëlle, Principal

