COLLEGE LES HAUTS DE PLAINE – 05300 LARAGNE-MONTEGLIN
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
RENTREE 2017
Fournitures communes
-

1 agenda
1 trousse comportant : stylos 4 couleurs (1 bleu, 1 noir, 1 rouge,1 vert), 1 surligneur, 1 crayon à papier ou 1 porte-mine
(0.7 mm), un stylo à encre et un effaceur.
1 pochette de 12 crayons de couleur, 1 gomme, 1 taille-crayon, 1 tube de colle, 1 ruban adhésif, 1 paire de ciseaux, 1
règle graduée (30 cm), 1 effaceur « souris ».
Des copies doubles perforées grand format : grands carreaux et petits carreaux (à renouveler en cours d’année).
Des copies simples perforées grand format : grands carreaux et petits carreaux (à renouveler en cours d’année).
Des pochettes plastiques transparentes perforées (2 paquets, à renouveler en cours d’année).
1 cahier de brouillon 96 pages (à renouveler en cours d’année).
1 calculatrice collège.

Mathématiques
-

Pour tous les niveaux : 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre.
Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format 96 pages.

Français
-

Pour tous les niveaux : 1 classeur souple grand format, peu épais, 1 jeu d’intercalaires.

Anglais
-

Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages.
ème
En 6 : workbook « So english » Ed. Hatier- edition 2015

Espagnol
-

ème

5

ème

,4

ème

,3

: 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages.

Italien
-

Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages, sans spirales.
1 petit dictionnaire français-italien / italien-français (restera à la maison).
Surligneurs (vert, jaune, rose).

Allemand
-

Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages (possibilité de garder le cahier d’une année à
l’autre).
1 ardoise et des feutres d’ardoise.

Histoire-géographie
-

Pour tous les niveaux : 2 cahiers grand format (21 X 29.7cm), grands carreaux, 96 pages.

Sciences en 6
-

ème

1 classeur grand format souple et fin (commun à la technologie, physique-chimie)
1 cahier 96 pages grand format.
Des intercalaires, un paquet de feuilles grand format grands carreaux de couleur, du papier millimétré.

S.V.T.
- 5

ème

ème

,4

ème

,3

: 1 classeur grand format d’épaisseur moyenne, 1 jeu d’intercalaires, du papier millimétré.

Sciences physiques
-

ème

5

ème

,4

ème

,3

: 1 classeur souple grand format d’épaisseur moyenne, quelques feuilles de couleur grand format.

Technologie
-

Pour tous les niveaux : 1 classeur grand format, 1 jeu d’intercalaires.
ème ème ème
5 /4 /3 : 2 piles LR6 AA (chargées)

Arts plastiques
-

1 pochette de feuilles blanches de dessin format A4.
1 cahier grand format 96 pages
1 marqueur
1 feutre noir
1 pochette de 12 feutres
1 boîte de 6 gouaches

Education musicale
-

ème

6 : le cahier Musique et Images Editions Fuzeau
ème
5 : le cahier Préparé Editions Fuzeau
ème
4 : le cahier illustré Editions Fuzeau
ème
3 : le cahier documenté Editions Fuzeau

E.P.S. : pour tous les niveaux : tenue de base (short ou pantalon de sport + tee-shirt + chaussures de sport). Pour l’accès au
gymnase municipal, les chaussures de sport doivent être transportées dans un sac).

 Les classeurs doivent comporter : des copies doubles et simples + pochettes transparentes.
 Il est recommandé d’avoir, dans le cartable, une pochette cartonnée comportant des copies doubles et simples (pour
les évaluations) et des pochettes transparentes.
 Le cahier de brouillon utilisé dans toutes les matières, doit toujours être dans le cartable.
 Prévoir un rouleau de plastique (non adhésif) pour couvrir les livres qui seront remis à la rentrée.
 Il est possible de réutiliser du matériel en état correct d’une année sur l’autre.
 Privilégier l’achat de produits simples, triables et recyclables.

