ANNÉE SCOLAIRE : 2015-2016
Liste des fournitures scolaires demandées aux élèves
Des classes de 4ème et 3ème
La rentrée scolaire 2015 aura lieu le :
- Mercredi 2 septembre de 8h30 à 12h30 pour les, 4èmes et 3èmes.
Chaque élève devra apporter 1 photo d’identité à coller sur le carnet de liaison remis par le professeur principal le
jour de la rentrée.
POUR L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES
- Le carnet de correspondance sera fourni gratuitement par le Collège. Son éventuel remplacement sera à la charge
des familles.
- 1 cartable semi-rigide (le sac de toile ne protège pas des chocs)
- 1 cahier de textes ou un agenda scolaire (réservé au Collège)
- 1 gros paquet de copies doubles perforées format 21 x 29,7 à renouveler
- 1 gros paquet de copies doubles perforées format 17 x 22 à renouveler
- Plastique pour couvrir les livres
- 1 trousse complète
- 1 cahier de brouillon de 100 pages à renouveler obligatoirement
MATHEMATIQUES
- 1 calculette « SCIENTIFIQUE » si possible « CASIO COLLÈGE (fx 92) »
- 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle plate 30 cm (voir Arts Plastiques)
- 2 cahiers 96 pages grand format petits carreaux à compléter ou renouveler dans l’année, selon le professeur.
ème

ème

En 4
et en 3
une dépense de 5€ sera peut-être demandée en vue de l’acquisition d’un livret d’exercices qui fera
l’objet d’un achat groupé par les professeurs.
LANGUE VIVANTE ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL
ANGLAIS : un cahier de 96-100 pages (à renouveler dans l’année) grand format 24x32 (grands carreaux)
Livret d’exercices : Anglais LV1 Workbook Anglais ENJOY IMPORTANT :
(Didier)
Il est impératif de se procurer ce livret pour la
ème
première semaine de la rentrée scolaire 2015
 Pour les 4
: édition 2008
ème
 Pour les 3
: édition 2009
ALLEMAND :
ème
Allemand bilangue : 4
 Un cahier de 96-100 pages (à renouveler dans l'année) grand format 24x32 Seyès (Grands Carreaux).
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (sera commandé par le professeur pour la rentrée)

3ème  Un cahier de 96-100 pages (à renouveler dans l'année) grand format 24x32 Seyès (Grands Carreaux)
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (sera commandé par le professeur pour la rentrée)
ème

Allemand LV2 :
4
 Un cahier de 96-100 pages (à renouveler dans l'année) grand format 24x32 Seyès (Grands Carreaux)
ère
Achat d’un cahier d’activités : « Spontan Neu »- palier 1 ; 1 année. (Edition Didier)

3ème  Un cahier de 96-100 pages (à renouveler) grand format 24 x 32 Seyès (grands carreaux)
 NB : garder le cahier d’activités de l’an dernier
ESPAGNOL : LV.2
- un cahier de 100 pages 24 x 32 réglures Seyès (grands carreaux) renouvelable
HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE
4
 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages pour l’histoire et la géographie.
ème
ème
 Possibilité de prendre le cahier de 6
/5
pour l’éducation civique s’il reste de la place et s’il est encore en bon
état. Sinon 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages pour l’éducation civique.
 1 pochette de crayons de couleur
T.S.V.P. 
VOIR SUITE AU VERSO 
ème

HISTOIRE/GEOGRAPHIE (suite)
3ème

 1 classeur à anneaux format 26x32 et feuilles perforées (grands carreaux) simples et doubles.
 Pochettes transparentes perforées pour y glisser les documents du cours.
 Intercalaires pour séparer les 3 matières
 1 pochette de crayons de couleur.

S.V.T. (Sciences et Vie de la Terre)
- 1 cahier Travaux Pratiques 24 x 32 « Seyès ».
PHYSIQUE - CHIMIE
- 1 cahier 24x32 (96 pages – grands carreaux) ; à renouveler si nécessaire.
FRANCAIS
- Attendre la rentrée, le professeur précisera cahier ou classeur
- Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres dans l’année dont le titre sera choisi par le professeur
- Pour l'emprunt de livre(s) au CDI, prévoir une pochette rigide, cartonnée à rabats pour protéger entièrement l’objet
dans le cartable. ATTENTION : aucun livre ne pourra être prêté sans ce support.
LATIN
- 1 cahier grand format, grands carreaux
- 1 lutin (celui de l’année précédente ou un nouveau si nécessaire)
MUSIQUE
- 1 cahier simple, grand format, petits ou grands carreaux, de 100 pages minimum (pas de cahier musical).
- S'il est en bon état, utiliser le cahier de l'année précédente (conserver également le lexique musical)
- 1 flûte à bec de bonne qualité ou tout autre instrument à vent si l’élève prend des cours à l’extérieur du collège.
- Si l’élève joue d’un instrument à cordes : piano, guitare et violon sont disponibles en salle de musique.
ARTS-PLASTIQUES
-

Crayon à papier - Gomme crayon
Carton à dessin ou pochette plastique 33cm x 25,5 cm
1 pochette de feuilles à dessin 180gr
Règle plate 30cm en plastique
Gouache 5 tubes : 3 couleurs primaires + noir + blanc (rangés dans une boîte en plastique rigide).
2 pinceaux de 2 tailles différentes, 1 fin et 1 moyen
Reprendre le cahier utilisé l'année précédente (avec toujours 1 protège cahier)
Colle liquide et colle en bâton + 1 rouleau d’adhésif.
1 protège documents (lutin) d’une dizaine de feuillets pour l’Histoire des Arts
1 pochette de crayons de couleur – 1 pochette de feutres (peut servir pour d’autres disciplines).
3 étiquettes adhésives.
1 chiffon.

EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE
- 1 sac de sport
- 1 short et un survêtement (toutes sortes de pantalons de ville sont interdites) et un tee shirt.
- 2 paires de baskets:  une pour les activités extérieures.
 et une spécialement réservée aux activités à l’intérieur du gymnase.
(pas de semelles noires ni de petites chaussures en toile)
- 1 stylo à bille ; 1 petite bouteille d'eau ; 1 élastique pour attacher les cheveux longs
- Déodorant : le stick est autorisé mais l’aérosol est interdit.
TECHNOLOGIE
A voir à la rentrée avec le professeur.
DECOUVERTE PROFESSIONNELLE 3 Heures:
- 1 classeur souple et des pochettes plastique 21x29,7.
- 1 petit carnet ou bloc notes (11x17).
Eviter les articles trop luxueux ainsi que les gadgets incitant au vol. Marquer les affaires et vêtements au nom de l’enfant.
LE COLLEGE FERMERA LE 10 juillet 2015 AU SOIR ET RÉOUVRIRA LE 26 Août 2015 AU MATIN.
DÈS LA RENTRÉE, VOUS AUREZ LA POSSIBILITÉ DE FORMULER UNE DEMANDE DE BOURSE DE COLLÈGE. UNE
CIRCULAIRE PRÉCISANT LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION SERA DIFFUSÉE AUX ÉLÈVES.
Buchy, le 11 juin 2015

Le Principal,

Gilles FAVARD

