LISTE DES FOURNITURES
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
Collège Louise Michel
Avenue J.F. Bladé – 32600 L’ISLE JOURDAIN
Tél standard : 05 62 07 79 30 – fax : 05 62 0713 80
Mail : 0320014s@ac-toulouse.fr
http://louise-michel.entmip.fr
Matériel commun à toutes les disciplines
4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert ou en remplacement
1 stylo ou un ruban correcteur (le Blanco liquide est interdit)
du bleu 1 stylo encre avec cartouches bleues + effaceur
1 gomme, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux
Crayons de couleurs, crayons à papier HB
1 lot de 4 surligneurs
Copies doubles perforées (21x29,4 cm)
1 règle double décimètre
100 pochettes transparentes perforées (21x29,7 cm)
1 cahier de brouillon
1 cahier de textes ou agenda
Matériel HDA (Histoire Des Arts)
1 porte-revue de 80 feuillets minimum

A se procurer dès l’entrée en 6ème et à conserver tout au long du collège

Matériel d’arts plastiques
1 pochette papier canson blanc 180g/m2, format 24x32 cm
Feutres, 1 chemise avec élastique
Gouache en tubes (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 pochette de papier canson multicolore format 24x32 cm

Lot de 3 pinceaux (N°6, 10,14)
1 chiffon, 1 éponge, feuilles de papier journal
1 cahier format 21x29,7 cm, grands carreaux, travaux pratiques
1 crayon à papier 2B

Matériel d’éducation musicale
1 cahier de musique et chant 21x29,7 cm (carreaux au choix)
Matériel de mathématiques
Rapporteur transparent et uniquement gradué en degrés
2 grands cahiers 96 pages (24x32cm) à grands carreaux
Calculatrice scientifique type collège (CASIO ou TEXAS instruments) 1 Compas, 1 équerre
1 pochette à rabat avec élastique format A4
2 protège-cahiers 96 pages (24x32cm)
Matériel de français
1 classeur souple (21x29,7cm)
Intercalaires

Feuillets mobiles perforés (21x29,7cm) à grands carreaux
Niveau 6ème : 1 grand cahier 96 pages (24x32cm)

Matériel d’histoire-géographie et éducation civique
Niveau 6ème : 2 grands cahiers 96 pages (24x32cm) à grands carreaux
5ème, 4ème, 3ème : à voir avec l’enseignant à la rentrée
Matériel de technologie
1 classeur souple (21x29,7cm), intercalaires

Feuillets mobiles perforés (21x29,7cm) à petits carreaux

Matériel de langue
Anglais
tous niveaux : 1 grand cahier 96 pages (24x32cm) à grands carreaux
niveau 6ème uniquement : Workbook - ENJOY ENGLISH 6ème - Edition DIDIER 2011
Espagnol : 1 grand cahier 96 pages (24x32cm) et protège-cahier (24x32cm)
Latin : 1 grand cahier 96 pages (24x32cm)
Pour les 5ème latinistes : un mémo - petit carnet à couverture plastifiée
Matériel de SVT
1 classeur souple (21x29,7 cm)
5 intercalaires

et de Physique - Chimie
1 classeur souple ou rigide (21x29,7 cm) à anneaux moyens
4 intercalaires

Feuillets mobiles perforés blancs (21x29,7 cm) à grands carreaux
Feuillets doubles perforés (21x29,7 cm) à grands carreaux
Matériel d’EPS
Tenue obligatoire : survêtement ou short + tee-shirt à manches
- Chaussures propres et lacées pour les sports d’intérieur

-

Chaussures à lacets type cross (légères et imperméables) pour les sports d’extérieur. Attention, les chaussures type
tennis de ville sans semelles amortissantes ne sont pas considérées comme chaussures de sport.
1 paire de chaussettes propres pour la salle d’agrès et le dojo
Maillot de bain pour la piscine – « short de plage » interdit (6è & 4è)
1 stylo et 1 porte-revue fin (30 revues) pour ranger les documents donnés et le carnet de correspondance

Prévoir des chemises cartonnées le rangement à la maison de tout document concernant la scolarité de votre enfant
(bulletins scolaires, certificats de scolarité, diplômes ASSR1 et 2, diplôme du brevet).
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