Collège Louise Michel
Avenue Jean-François Bladé. 32600 L’Isle Jourdain
LISTE DES FOURNITURES
COLLEGE
Année scolaire 2017/2018
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES ET TOUTES LES CLASSES
-

-

Rouleau de plastique pour couvrir les livres + ruban adhésif
Stylos à bille
1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
Lot de 4 surligneurs
Crayons à papier (HB)
Taille crayon
Pochette de 18 crayons de couleur (à pointe résistante)
Pochette de 18 feutres de couleur (qui ne sèchent pas)
Gomme
Stylo correcteur/effaceur (le Blanco liquide et le ruban correcteur sont interdits)
Colle (bâton)
Agenda ou cahier de texte
1 petit cahier de brouillon
Trousse
Règle plate, graduée, transparente, non flexible (30 cm)
Paire de ciseaux (petit format)
Pochettes transparentes perforées (21x 29,7cm) pour 5 à 6 disciplines
Feuillets doubles perforés à grands carreaux (21x29, 7cm)
Feuillets mobiles perforés à grands carreaux (21x 29,7cm) pour 5 à 6 disciplines
1 pochette à rabat avec élastique format A4

MATHEMATIQUES
- 4 cahiers, 48 pages, grands carreaux, format 24X32 (l’achat peut être étalé sur l’année).
- Rapporteur transparent et uniquement gradué en degrés de 0° à 180° degrés (demi-cercle)
-1 équerre transparente non flexible
-1 Compas porte crayon simple
- Calculatrice scientifique type CASIO collège

ANGLAIS
6e

- 2 cahiers, 48 pages, à grands carreaux, format 21X29,7cm
- Workbook - NEW ENJOY ENGLISH 6ème – ISBN: 978-2-278-06913-2

5e
4e
3e

- 2 cahiers 48 pages à grands carreaux, format 21X29,7cm

SVT
6e

-

à partager avec la technologie : 1 porte-vue 40 vues + un ancien classeur ou une
ancienne pochette pour ranger les séquences à la maison

5e
4e
3e

-

Un porte-vue 60 vues
trois pochettes cartonnées ou un vieux classeur (pour ranger les séquences à la
maison.
3 intercalaires (pour ranger les séquences à la maison)

-

PHYSIQUE-CHIMIE
-

Un grand classeur souple petits anneaux (21X29,7cm) qui peut être utilisé les trois ans
Une pochette de papier millimétré pour les trois ans
Garder un vieux classeur ou une ancienne pochette pour ranger les séquences à la
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-

maison
3 intercalaires (pour ranger les séquences à la maison)

ARTS PLASTIQUES
-

A
conserver

-

1 lot de papier « canson blanc » 180g/m2, format 24x32 cm
1 chemise avec élastique + 1 enveloppe marron A4
Gouache en tubes (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 lot de papier « canson couleur » (vive ou pastel) format 24x32 cm
Lot de 3 pinceaux (N°6, 10,14)
1 chiffon, 1 éponge, des feuilles de papier journal + 1 magazine
1 cahier 48 pages format 24X32 cm, grands carreaux, travaux pratiques (que l’élève
peut garder plusieurs années)
1 crayon à papier 2B +4B ou 6B
ème
Niveau 6 :1 lot de feuilles calques format A4 (qui servira 4 ans)

EDUCATION MUSICALE
A
conserver

-

1 cahier 48 pages, grands carreaux, format 24X32 cm ou un porte-vues de 50 vues
environ

-

à partager avec la SVT : 1 porte-vue 40 vues

-

Un grand classeur souple anneaux moyens (21X29,7 cm)

-

Support au choix (Grand cahier, classeur, porte vue)

-

1 grand classeur souple anneaux moyens (21x29,7cm)
3 intercalaires

TECHNOLOGIE
6e
5

e

4e
3e
FRANÇAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE
6e
5e
4e

3e

-

2 grands cahiers 96 pages (24x32cm) à grands carreaux (dont un pour le DNB à garder
ème
jusqu’en 3 )

-

1 grand classeur souple anneaux moyens
2 intercalaires

LV2 et LATIN
LV2

-

Latin

-

un grand classeur souple anneaux moyens
un grand classeur souple petits anneaux

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 une pochette pour conserver les documents administratifs ainsi que les bulletins
périodiques imprimés via l’ENT-Pronote.
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