LISTE DES FOURNITURES 2019/2020 COLLEGE SAINTE CLAIRE NIVEAU 6ème et 5ème.
POUR SAUVEGARDER LE TRAVAIL : une clé USB d’une capacité minimum de 4Go qui servira de la 6ème à la 3ème
Heure de vie de classe
1 porte-vues 60 vues (à conserver pour les 4 années de collège)
FRANÇAIS
6ème.
5ème.
2 grands cahiers (24*32) (96 pages), grands carreaux
2 grands cahiers 24x32) 96 pages grands carreaux
1 petit cahier de brouillon,
1 petit cahier de brouillon
Livre : Grevisse du collège édition Magnard
Livre : Grevisse du collège édition Magnard
1 DICTIONNAIRE est indispensable à la maison
LATIN (5°)
1 grand cahier (60 pages)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
6ème.
5ème.
2 cahiers 90 pages grand format 24 x 32 (1 bleu, 1 rouge)
2 cahiers 90 pages grand format 24 x 32 ou suite du cahier de 6°,
1 bleu, 1 rouge
1 boite de crayons de couleurs
1 boite de crayon de couleur
2 feuilles papier calque, Feuilles simples et doubles
Feuilles doubles + 1 protège cahier
6ème et 5ème : un répertoire pour le vocabulaire à conserver chaque année
ESPAGNOL 5ème
1 grand cahier 24 x 32 cm grand carreaux, 1 paquet de fiches
bristol format A5 1 ardoise Véléda + 1 feutre

TECHNOLOGIE
6ème.
5ème.
Classeur souple avec anneaux format A4 (maxi 3cm d’épaisseur)
Utilisez le classeur de l’année précédente
Protèges documents transparent
et garder les documents
CULTURE RELIGIEUSE 6ème et 5ème
1 porte vue (40 vues) pour les 2 ans
MUSIQUE
6ème, 5ème
1 porte vue (40 vues) + écouteurs avec prise jack
S.V.T.
6ème.
1 porte vues + feuilles simples + crayons de couleur

5ème.
1 porte vues + crayons de couleur

ANGLAIS
6ème.
5ème.
2 cahiers, grand format (24*32) (96 pages), grands carreaux.
1 cahier, grand format (24*32) (96 pages), grands carreaux
1 feutres noir « véléda » pour tableau blanc
1 chemise avec élastique (pour ranger devoirs et documents)
1 chemise avec élastique (pour ranger devoirs et documents)
MATH
6ème.
5ème.
2 grands classeurs souples (4cm d’épaisseur), 2 paquets d’intercalaires
1 grand cahier format 24x32 grands carreaux (96 pages)
Feuilles de copies doubles, grand format, grands carreaux
100 Feuilles simples, grand format, petits carreaux avec la
marge, 20 feuilles doubles grand format, petits carreaux avec la
marge.
- « Cahier d’algo » cycle 4 collection mission indigo édition Hachette
Cahier de compétences 6ème collection Myriade édition Bordas
- Cahier de compétences 5ème collection Myriade édition Bordas
Fournitures de math communes au 2 niveaux
1 calculatrice (CASIO Collège recommandée), 1 rapporteur gradué des 2 côtés, uniquement en degrés et transparents
1 équerre, 1 compas avec crayon amovible, 1 gomme, 1 règle plate graduée, crayons à papier
1 chemise avec élastique (pour ranger devoirs et documents) Stylos bille bleu, rouge, vert, noir + 1 cahier brouillon
ARTS PLASTIQUES POUR TOUS LES NIVEAUX
1 pochette canson papier blanc et une pochette canson couleur, 24x32 cm
Une boite de crayon de couleurs, calques, crayons à papier H, HB, 2B + 1 boite de feutres + 1 feutre noire pointe fine
1 chemise plastique ou cartonnée pour conserver les documents distribués et les réalisations
Ciseaux, colle, scotch,, gomme, règle 30cm (avoir des gouaches à la maison)
1unique grand cahier de 80 pages à conserver jusqu’en 3°
EPI (enseignements Pratiques Interdisciplinaires) / AP (Accompagnement Personalisé)
De la 6ème à la 3ème : 2 porte-vues 160 vues (80 pochettes) qui serviront de la 6ème à la 3ème
SCIENCES PHYSIQUES (6ème et 5ème)
1 porte-vues (minimum 120 vues) grand format, une blouse en 5ème
Si vous ne trouvez pas les fournitures, attendez le jour de la rentrée pour demander un complément d’information aux professeurs
concernés, afin d’éviter les achats inutiles. Ne pas appeler le secrétariat car il ne sera pas en mesure de vous répondre.

LISTE DES FOURNITURES 2019/2020 COLLEGE SAINTE CLAIRE
NIVEAU 4ème et 3ème.
POUR SAUVEGARDER LE TRAVAIL : une clé USB d’une capacité de 4Go qui servira en 4ème et en 3ème
FRANÇAIS
4ème.
3ème.
2 portes vues (60 vues)
1 classeur souple, grand format
Livre : Grevisse du collège édition Magnard
LATIN : 1 grand cahier 96 pages, grands carreaux
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
4ème.
3ème.
3 cahiers souples (96 pages), très grand format 24x32 obligatoire
1 classeur
1 ou 2 stabilos + crayons de couleur
Feuilles doubles et simples, grands carreaux
Feuilles doubles grands carreaux
100 pochettes transparentes perforées
2 protège-cahiers rouge et vert (24x32)
TECHNOLOGIE (conservez les documents d’une année sur l’autre)
4ème et 3ème.
Utilisez les classeurs des années précédentes, si en bon état. Classeur souple avec anneaux format A4 (maxi 3cm d’épaisseur)
Protège documents neufs
MUSIQUE
4ème et 3ème.
Garder les mêmes fournitures que la 6ème (voir au dos) + écouteurs avec prise jack
S.V.T.
4ème et 3ème.
1 porte-vues + crayons de couleur + feuilles simples grands carreaux
ANGLAIS
4ème.
1 grand cahier, grands carreaux (100 pages)

3ème.
1 grand cahier, grands carreaux (100 pages)
4 stabilos, ardoise blanche + vélédas

ESPAGNOL
1 grand cahier (24x32) grands carreaux, 1 petit dictionnaire « Larousse » ou « Haraps » 250000 mots
1 protège cahier (24x32) grands rabats , 1 ardoise véléda
MATH
4ème
3ème.
2 grands classeurs souples (4cm d’épaisseur), 5 intercalaires
2 grands classeurs souples (4cm d’épaisseur), 5 intercalaires
Cahier de compétences 4ème collection Myriade édition Bordas
Cahier de compétences 3ème collection Myriade édition Bordas
Fournitures de math communes au 2 niveaux
100 Feuilles simples, grand format, petits carreaux, 20 feuilles doubles grand format, petits carreaux
1 rapporteur gradué des 2 côtés, uniquement en degrés et transparents, 1 calculatrice (CASIO Collège recommandée)
1 chemise avec élastique (pour ranger devoirs et documents), cahier brouillon
ARTS PLASTIQUES POUR TOUS LES NIVEAUX
1 pochette canson papier blanc, 24x32 cm et 1 pochette canson couleur 24 x 32,
1 boite de feutres et une boite de crayon de couleurs, calques, 1 feutre noir pointe fine
1 chemise plastique ou cartonnée pour conserver les documents distribués
Ciseaux, colle, scotch, crayon à papier, gomme, règle 30cm
1 grand cahier 80 pages qui servira de la 4ème à la 3ème
EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) / AP (Accompagnement Personnalisé)
4ème et 3ème : 2 porte-vues 160 vues (80 pochettes) qui serviront de la 4ème à la 3ème
SCIENCES PHYSIQUES
4ème et 3ème :
Blouse en coton, blanche, obligatoire
1 cahier de 100 pages, grand format grands carreaux
EPS (Tous les niveaux)
1 bas de jogging (pas de leggings), 1 haut, tee shirt ou sweet sans capuche ni fermeture éclair
1 « vieille » tenue + chaussures pour le cycle Rugby, 1 gourde ou bouteille d’eau
1 paire de chaussure « running » propre pour le gymnase, et 1 paire pour l’extérieur. 1 élastique pour attacher les cheveux longs
Si vous ne trouvez pas les fournitures, attendez le jour de la rentrée pour demander un complément d’information aux professeurs
concernés, afin d’éviter les achats inutiles.
Ne pas appeler le secrétariat car il ne sera pas en mesure de vous répondre. Merci.

