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Cahier 24 x 32 -96 pages
grands carreaux- couverture à rabat
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1 - FOURNITURES INCLUSES DANS LE KIT

3
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Pour des raisons de longévité ou de tenue dans le temps, nous vous demandons de prendre des cahiers SANS SPIRALE.
FOURNITURES GÉNÉRALES
6 marqueurs fluo de couleurs différentes
2 paquets feuilles simples grand format grands carreaux
blanches
1 paquet feuilles doubles grand format grands carreaux
feuilles à dessin perforées
papier millimétré et papier calque
1 équerre, règle 30 cm
stylos bille (bleu – noir – vert – rouge)

crayons de couleurs – crayons feutres – ciseaux –2 bâtons
de colle– scotch - 1 compas avec porte-crayon
1 ardoise Velleda + 1 crayon velleda effaçable
1 effaceur
2 crayons à papier HB et 1 gomme
un grand rouleau transparent non adhésif pour couvrir les
livres

FOURNIR UN CHÈQUE DE CAUTION DE 60€ POUR LE PRÊT DES MANUELS SCOLAIRES
LE JOUR DE LA RENTRÉE AU PROFESSEUR PRINCIPAL
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2 FOURNITURES NON INCLUSES DANS LE KIT
FOURNITURES GÉNÉRALES
1 agenda (1 page par jour)
1 stylo plume encre bleue effaçable ou stylo encre BLEUE effaçable
1 calculatrice CASIO fx-92 Spéciale collège Etiquettes autocollantes pour marquer : nom, prénom et classe
Une clé USB
kit mains libres filaire (écouteurs + micro)
un chiffon pour l’ardoise
1 blouse marquée au nom de l’enfant (commune à plusieurs matières)
feuilles blanches mobiles : 10
feuille grands carreaux : 5
E.P.S. :
1 sac de sport,
1 survêtement + 1 short
chaussures de sport,
1 coupe-vent (style Kway)
1 maillot de bain (1 pièce pour les filles),
1 raquette de tennis de table + 2 balles marquées au nom de l'élève,
1 judogi ou 1 kimono (veste et ceinture)
1 gourde ou une bouteille d’eau
ESPAGNOL BILANGUE

1 cahier 24x32 carreaux Seyes (grands carreaux) 96 pages avec rabats (si possible).
Un petit cahier de brouillon. (pour ceux qui ont eu initiation à l'espagnol en CM2 reprendre ce cahier).
SCIENCES ET TECHNO :
Gants de vaisselle + chiffon + chouchou pour cheveux pour les TP
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
* tous les élèves auront un rapporteur spécifique acheté par l'établissement et facturé aux familles (à garder
pendant les 4 années de collège)
* Il est conseillé de prévoir une réserve de 2 ou 3 cahiers supplémentaires ainsi que des paquets de copies doubles
et simples
* Il n'est pas nécessaire que les classeurs et autre petit matériel soient neufs. En cas de doute, reportez l'achat
après la rentrée.
* Pour les crayons, utilisez une trousse simple. Pas de boîte métallique S.V.P.
* Dans la mesure du possible, veuillez équiper votre enfant d'un cartable rigide pour protéger les livres qui lui sont
prêtés.

* Le classeur Parcours AP sera à conserver en 5, 4 et 3ème
* Mettre le nom sur les affaires de géométrie.
* Un rapporteur spécifique sera fourni en cours d’année.
* La calculatrice n’est pas à amener au collège avant la demande du professeur.
* Pour ceux qui n’ont pas pris le Kit, il est parfois difficile de trouver des cahiers à rabat, ce n’est pas primordial
mais juste pratique (ne faites pas 5 magasins pour en trouver)
* le cahier d’art plastique est à conserver pour la cinquième

