LISTES DE FOURNITURES 2018/2019 COLLEGE JULES FERRY
TROUSSE :
-1 crayon noir « HB » ou un porte-mine
- des crayons de couleurs différentes
- 1 gomme à crayon douce (à dessin)
- 1 taille-crayons à « réservoir »
- 4 crayons à billes ou feutres fins (bleu, noir, rouge, vert)
- 1 stylo 4 couleurs
- 1 règle double-décimètre ou triple-décimètre
- 1 paire de ciseaux
- 1 bâton de colle
- une boite de crayon de couleur
- une boite de feutre
MATIERIEL COMMUN TOUS NIVEAUX
- 1 agenda ou cahier de texte
- Copies simples et doubles – grand format – grands carreaux 21x 29,7
- Copies doubles – grand format 21x 29,7 – petits carreaux
- un cahier de brouillon
 - Mathématiques :
- 1 équerre
- 1 rapporteur transparent
- 1 compas en bon état
- quelques feuilles de papier calque
- quelques feuilles de papier millimétré
- Chemise (pour mettre les interrogations)
- un grand cahier format 24 x 32 – petits carreaux - sans spirale- couvert- de 96 pages
- un grand cahier format 24 x 32 – grands carreaux – sans spirale – couvert – de 96 pages
- 1 pochette plastique pour les devoirs et les contrôles
 - Anglais
- un cahier format 24x32, grands carreaux, minimum 96 pages, sans spirale.
- 1 protège cahier transparent
 - Espagnol
- Grand cahier 24x32cm, grands carreaux, Sans spirales, 96 pages ou plus
 - Chinois
- Cahier 96 pages format A4 grands carreaux ou classeur.
- 1 feutre à mine fine noire
 - Sciences Physiques
un classeur souple et léger
des pochettes en plastique.
 - SVT
1 cahier 24x32 cm, 96pages, grands carreaux + protège cahier
Quelques feuilles blanches format A4(en 6ème :2 pochettes plastiques)

 - Histoire, géographie, éducation civique
- deux cahiers de 96 pages, 24 cm X 32 cm, grands carreaux, sans spirales.
- deux protège-cahiers de couleur bleue et rouge.
 - Technologie
1 porte-vues de 80 vues
- Une adresse électronique valide « nom.prénom » chez le fournisseur de votre choix
 - EPS
Matériel pour tous les élèves des 6èmes aux 3èmes
• survêtement ou short, sans bouton ni fermeture éclair, pas de legging
• Tee-shirt (pas de chemise)
• Baskets adaptés à toutes les activités sportives au collège (lacets serrés), pas de chaussures en toile sans
talon type «Converse, Feiyue Victoria»
 - Éducation Musicale
-

un crayon à papier de type B
Un cahier grands carreaux 24 X 32 maximum 48 pages avec nom, prénom, classe écrits sur la
couverture.
Les documents y seront collés sans devoir les couper.
 - Arts Plastiques (Liste à conserver et à coller dans son cahier de textes)
1) Matériel de base, à apporter à chaque cours :
- 1 paire de ciseaux qui coupe bien...)
- 1 règle plate graduée (de bonne qualité )
- 1 tube ou bâton de colle
- 1 crayon à papier HB
- 1 gomme blanche à papier
- 1 feutre noir écriture moyenne ( plus fin que celui de la pochette de feutres ), il va beaucoup servir !
- 1 pochette de feuilles blanches de dessin : format 24 x 32 cm - 224 grammes
( type “Canson” ou équivalent.) Attention : pas de bloc, ni de format A4, trop petit !
- Quelques feuillets de classeur transparents format A4, très utiles pour ranger les cours et les
échantillons découpés en cours, (à mettre dans la pochette de dessin)
- Quelques feuilles de calque (à mettre dans la pochette de dessin)
- Quelques feuilles de brouillon (faire de la récupération, à mettre dans la pochette de dessin)
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 pochette de feutres
Pour le matériel de peinture, nous verrons le cas échéant, en cours d'année, et selon les travaux envisagés.
Les élèves seront prévenus à l'avance.
Ce matériel est valable jusqu’en 3ème et peut servir pour d'autres disciplines. Veillez donc à le garder en
bon état et pensez à le renouveler en cas de besoin.
Pour les 6èmes : Veillez à bien conserver votre ticket de caisse pour un éventuel échange en cas
d’erreur (je vérifierai le matériel des élèves dès le 1er cours.)
Tout le matériel doit être marqué au nom et classe de l’élève.
Attention : L’absence de matériel sera sanctionnée, à cause de la perte de temps et des dysfonctionnements
que cela occasionne en classe.

MATERIEL SPECIFIQUE PAR NIVEAU :
 Pour les 6ème :
Natation : Maillot de bain, lunettes de piscine, bonnet de bain en silicone OBLIGATOIRE
 Pour les 6èmes et 5ème :
une petite calculatrice
 Pour les 4èmes et 3èmes :

1

calculatrice scientifique indispensable, casio FX92 recommandée

 Pour les 3èmes :
· Deux cahiers de 96 pages, 24 cm X 32 cm, grands carreaux, sans spirales pour l’éducation civique.
· Un protège-cahier de couleur bleue.
· Un protège-cahier de couleur rouge

Pour le français, le latin et l’italien : Attendre à la rentrée les consignes des professeurs

