FOURNITURES SCOLAIRES 2010/2011

Collège Marie Curie
41220 ST-LAURENT- NOUAN
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES :
1 vrai cartable rigide
1 cahier de texte (l’agenda est fortement déconseillé)
quelques chemises cartonnées avec rabat et élastique
rouleau de papier collant transparent (genre scotch)
matériel pour couvrir livres et cahiers
1 règle de 30 cm minimum (en alu si possible)
1 compas solide, simple
1 gomme blanche + 1 taille crayon à réservoir
1 paire de ciseaux à bouts non-pointus + 1 bâton de colle
feuilles doubles et simples grand format à gros carreaux
papier calque
1 boite de 12 crayons de couleur
pour les élèves de 6ème 5ème4ème: pour ATP/PPRE : 1 classeur souple, pochettes plastiques transparentes perforées avec feuilles
simples et doubles.
FRANÇAIS
NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
1 classeur grand format (21X29.7)
feuilles simples perforées blanches, à grands carreaux
feuilles doubles perforées blanches, à grands carreaux
6 intercalaires + 1 trieur à 8 compartiments si possible avec élastique
œillets pour feuilles perforées
pochettes plastiques transparentes perforées (pour classer des documents)
surligneurs de 3 couleurs différentes
 L’élève peut être amené à acheter au cours de l’année et à la demande du professeur un maximum de 3 livres
au format de poche

MATHEMATIQUES
NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
calculatrice ( la casio FX 92 Collège est conseillée pour des raisons d’harmonisation pédagogique)
3 cahiers de 96 pages environ, format 24x32 sans spirale à grands carreaux (type seyès)
(éventuellement un 4ème cahier pourrait être demandé en cours d’année)
1 rapporteur (gradué uniquement en degrés transparent et souple si possible)
1 équerre (en alu si possible) – 45°.
ANGLAIS LV1 / LV2 - NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
-

1 cahier grand format 24x32, grands carreaux 96 pages

ESPAGNOL LV2 - NIVEAU 4ème et 3ème
-

1 cahier grand format, grands carreaux, 192 pages

ALLEMAND LV1 / LV2
NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
1 cahier grand format 24x32, grands ou petits carreaux, 96 pages

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE
NIVEAU 6ème
1 cahier 48 pages, petit format, grands carreaux sans spirale
1 cahier 192 pages, petit format, grands carreaux sans spirale
NIVEAU 5ème
1 cahier grand format -24x32- grands carreaux, 192 pages - sans spirale
1 classeur souple peu épais
NIVEAU 4ème
1 classeur 21x29,7 + feuilles de classeur + 6 intercalaires
1 cahier 24x32, grands carreaux 96 pages
NIVEAU 3ème
1 classeur 21x29,7 + feuilles de classeur + 1 pochette de 12 intercalaires.

LATIN- NIVEAU 5ème4ème, 3ème
1 grand classeur - feuilles simples, perforées, à grands carreaux
1 paquet de feuilles de couleur : blanches, bleues, jaunes, roses, vertes (à conserver pour les 3 années)
GREC EN 3ème
1 classeur grand format (petits anneaux)
feuilles simples, blanches, perforées, à grands carreaux.
SVT – NIVEAU 6ème, 5ème4ème, 3ème
-

1 cahier 24x32 à grands carreaux sans spirale pour les 4 niveaux de 96 pages.

PHYSIQUE-CHIMIE - NIVEAU 5ème4ème, 3ème
-

1 cahier 96 pages, grand format 24x32 - sans spirale
Prévoir pour quelques séances de TP une vieille chemise ou une blouse EN COTON – manches longues

TECHNOLOGIE - NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
-

1 classeur grand format + 6 intercalaires
30 pochettes plastiques transparentes perforées
feuilles de copies simples grand format, grands carreaux en réserve dans une pochette commune aux autres matières

MUSIQUE
NIVEAU 6ème
1 classeur souple (21x29,7)
30 pochettes plastiques + 6 intercalaires
NIVEAU 5ème
le classeur et les documents de l’année précédente
NIVEAU 4ème 3ème
la flûte, le classeur et les documents des années précédentes
ARTS PLASTIQUES - NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
-

-

1 tube de colle
gouache : 3 couleurs primaires + blanc + noir (à renouveler) ou une boîte
1 brosse n°14 ou 16 (de bonne qualité)
1 pinceau n°14 ou 16 / 1 pinceau n°6 ou 8 (de bonne qualité)
1 feutre d’écriture à pointe fine noir
1 petit chiffon de coton
3 à 4 stylos à billes de couleur
un cahier 24x32 – 48 pages
1 pochette de feutres moyens
2 crayons de papier : n°HB ou B/3H

EPS - NIVEAU 6ème 5ème 4ème 3ème
Chaussures de sport pour l’extérieur (genre tennis)
Chaussures de sport pour le gymnase (tennis ou ballerines dont les semelles ne devront pas être noires, même celles avec la
mention « NO MARKING ») mais elles peuvent être de couleur
1 short et 1 maillot de sport ou survêtement
Prévoir 1 maillot de bain et 1 bonnet de bain (3ème trimestre)
Imperméable léger pour l’hiver
1 raquette de tennis de table
1 crayon – 1 petit cahier grands carreaux – 48 pages


Le sac et la tenue de sport (réservés à l’usage des cours d’EPS) doivent être marqués au nom de l’élève.

……………………………………………………………
 LES FOURNITURES SUIVANTES seront prises en charge par le FSE du Collège (Foyer Socio-Educatif)
grâce à une subvention des communes de Crouy-sur-Cosson, La Ferté-St-Cyr, Muides-sur-Loire, St Dyé-surLoire, St-Laurent-Nouan et Thoury et seront distribuées aux élèves à la rentrée 2010 :
ANGLAIS LV1 / LV2
Niveau 6ème -5ème
cahier travaux dirigés « workbook 6ème Enjoy » - Didier
cahier travaux dirigés « workbook 5ème Enjoy » - Didier
Niveau 4ème : Let’s Step - Hatier
Niveau 3ème : Good News, Hachette
ALLEMAND
Niveau 6ème
1 Cahier d’activité allemand – Gute Fahrt A1A2
Allemand 1ère année - Nathan
Niveau 5ème : Garder le cahier de 6ème
Niveau 4ème LV2
1 cahier d’activité « Zusammen 1ère année LV2 » - Didier
Niveau 3ème LV2
1 cahier d’activité « Zusammen 2ème année LV2 » - Didier

ARTS PLASTIQUES
1 crayon de papier 4B
Feuilles à dessin - 160 g environ - 24x32 – blanc
FRANÇAIS
1 cahier de brouillon
Le FSE participera à l’achat d’ouvrages de littérature-jeunesse étudiés
en Français
Fournitures générales :
un paquet de feuilles de papier millimétré

