COLLÈGE DE L’ARC
Année scolaire 2020-2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 5ème / 4ème / 3ème
NB : tous les cahiers et toutes les feuilles simples et doubles sont à grands carreaux
Français
HistoireGéographie

Mathématiques

1 cahier 24x32 cm
1 pochette grand format avec élastiques

1 paquet de feuilles simples 21x29,7 cm perforées
1 paquet de feuilles doubles 21x29,7 cm perforées

2 cahiers 24x32 cm
20 feuilles doubles 21x29,7 cm
10 feuilles simples 21x29,7

Stylo plume, crayons de couleur, surligneurs, feutres
(bleu, rouge, vert, noir), paires de ciseaux, colle, règle

1 classeur grand format qui reste à la maison + intercalaires
1 classeur souple pour la classe
1 cahier 24x32, 96 pages
1 calculatrice scientifique

1 paquet de feuilles simples 21x29,7 cm
1 paquet de feuilles doubles 21x29,7 cm
1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur gradué (degré),
1 compas simple

Sciences de la Vie 1 porte vues format A4, 100 vues
1 paquet de feuilles simples, 21x29,7 gros carreaux
et de la Terre
Sciences Physiques

Anglais
Espagnol

1 cahier 96 pages 24x32 cm, avec protège cahier
1 paquet de feuilles simples 21x29,7 cm perforées
1 cahier de brouillon
Une clé USB 8GB

10 feuilles blanches 21x29,7 cm
crayon de papier HB
1 calculatrice
Stylos bleu, rouge, noir, crayon à papier, gomme règle
Ecouteurs intra-auriculaire avec prise Jack 3,5 mm

1 cahier, format 24x32 cm, 96 pages grands carreaux à renouveler si besoin + protège cahier
OU 140 pages, gros carreaux, avec son protège cahier
Ecouteurs avec boîte ou pochette de rangement
1 cahier 96 pages 24x32
Les références des cahiers d’activité seront données à la rentrée
1 cahier 96 pages, 24x32 cm
1 cahier 17x22 cm, grands carreaux (= cahier de vocabulaire), reprendre le(s) cahier(s) de vocabulaire des années
précédentes (seuls les nouveaux arrivants devront acheter un nouveau cahier).
15 feuilles simples A4 pour les contrôles

Allemand

Latin
Technologie

Musique

Arts Plastiques
Education
Physique et
Sportive

Cahier d’activités :
- 5ème LV2 (débutants, première année d'allemand) : cahier d'activités Hab Spass Neu 5ème LV2 9782047333150
- 5ème LV1 (2ème année d'allemand) : nous gardons le cahier d'activités (acheté en 6ème) Spontan 1 ancienne
version 9782278062577 (au courant de l’année nous changerons de méthode et prendrons le CA spontan neu 2,
le n° ISBN sera communiqué à ce moment-là).
- 4ème LV2 (2ème année d'allemand) : nous gardons le cahier d’activités Hab SPass Neu 5ème (1ère année 9782047333150) et changerons de méthode au courant de l’année.
- 4ème LV1 (3ème année d’allemand) : cahier d’activités Spontan Neu 2 - 9782278079056 (2ème année)
- 3ème LV2 (3ème année d'allemand) : dans un premier temps, nous gardons le cahier d'activités de Team deutsch
Neu 2 - 978235685304 et après nous prendrons le CA de Hab Spass Neu 3, 9782047333235
- Ecouteurs
1 cahier de 96 pages, format 24x32 cm
1 clé USB 8GB
1 porte vue, A4 120 vues
Ecouteurs intra-auriculaire avec prise Jack 3,5 mm
Une clé USB 8Go (ou 16 Go)
Niveau 5ème – 4ème – 3ème : reprendre le porte-vues de l’année de 6ème en conservant les fiches des séquences
travaillées
Ecouteurs
1 pochette de papier à dessin (Canson 180g, 24x32 cm)
1 grand cahier de travaux pratiques (80 pages ou plus)
à conserver jusqu’en 3ème
Mouchoirs en papier pour estomper

Gouaches et pinceaux
Feutres et crayons de couleur
1 crayon de papier HB, 1 paire de ciseaux, colle forte,
ruban adhésif, gomme

Tenue à apporter dans un sac : 1 paire de baskets propres pour une utilisation en salle, 1 tenue complète de sport et
une bouteille d’eau. Pas de bombe aérosol.

RÉCAPITULATIF 5ème / 4ème / 3ème
Tous les cahiers et toutes les feuilles simples et doubles sont à grands carreaux

CAHIERS








9 cahiers 96 pages, format 24x32 cm
1 porte vue format A4, 100 vues
1 porte vue, A4, 120 vues
1 cahier, format 17x22 cm
1 cahier de travaux pratiques, 80 pages ou plus
1 agenda (OBLIGATOIRE)
1 cahier de brouillon (pour l’ensemble des disciplines)

Tous les cahiers sont sans spirales et protégés par un protège cahier

FEUILLES
 feuilles simples perforées 21x29,7 cm, grands carreaux
 feuilles doubles perforées 21x29,7 cm, grands carreaux
 1 pochette de papier à dessin (Canson 180g, 24x32 cm)
 5 à 10 feuilles unies blanches (21x29,7 cm, papier machine)

CLASSEURS ET POCHETTES
 1 classeur grand format + intercalaires
 des pochettes plastiques transparentes perforées 21x29,7 cm
 2 pochettes grand format avec élastique

CRAYONS ET PETITES FOURNITURES
 1 stylo-plume (recharges bleues, encre effaçable)
 1 effaceur
 1 gomme de bonne qualité
 1 crayon de papier HB
 4 stylos-bille (vert, rouge, noir, bleu) ou feutres fins
 1 pochette de feutres fluo (4 couleurs)
 1 bâton de colle à renouveler en cours d’année
 1 rouleau de ruban adhésif
 1 paire de ciseaux
 1 règle
 1 équerre
 1 rapporteur gradué (degré)
 1 compas simple
 1 calculatrice scientifique
 des feutres et crayons de couleur
 gouaches (bleu, rouge, jaune, noir, blanc) et pinceaux
 une clé USB 8Gb
 des écouteurs intra-auriculaire avec prise Jack 3,5mm

1 TENUE COMPLETE DE SPORT

