COLLEGE PASTEUR
PETIT COURONNE
Tél 02 35 68 13 83

TOUTES LES MATIERES

LISTE DES FOURNITURES RENTREE 2015 – 2016
CLASSE DE 6ème
Agenda, une trousse contenant un stylo plume, des cartouches de rechange,
un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, stylos Rouge Vert Bleu et Noir, règle
et copies doubles grands carreaux perforées + clé USB 4 GO
Stylos fluorescents des 4 couleurs usuelles
Prévoir étiquettes, protèges cahiers et papier pour couvrir les livres
1 CARTABLE OU SAC A DOS ADAPTE – ATTENTION TOUS SACS A MAIN
OU APPARENTES NE SERONT PAS ACCEPTES

MATHEMATIQUES

1 Calculatrice scientifique modèle collège CASIO
1 Cahier 96 pages (32 x 24)
1 Cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux sans spirale
1 Compas, 1 Règle, 1 Equerre
(Rapporteur attendre la rentrée) et (Requerre attendre la rentrée)

HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

3 Cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux sans spirale
Crayons de couleurs (petit modèle)

FRANÇAIS

3 Cahiers (24 x 32) 96 pages grands carreaux sans spirale
1 Cahier de brouillon

ANGLAIS

ALLEMAND
SVT
EDUCATION MUSICALE

TECHNOLOGIE

EPS

ARTS PLASTIQUES

CDI
Pour le Professeur Principal
dans le cadre de l’éducation à
l’orientation :

1 Cahier 140 p (24 x 32) grands carreaux sans spirale
WORKBOOK ENJOY ENGLISH IN 6ème Ancienne Edition Didier
A définir à la rentrée
1 Cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux sans spirale + 1 protège cahier

1 Cahier (24 x 32) avec carreaux
1 Classeur cartonné avec 8 intercalaires (21 x 29,7)
1 Cahier 96 pages (21 x 29,7) petits carreaux
100 Pochettes transparentes perforées
1 Short - 1 Survêtement – Chaussures adaptées et dédiées à la pratique du sport
– 1 Tee-shirt – 1 Maillot de bain (pas de short de bain, 1 maillot une pièce pour les
filles) – 1 Bonnet de bain– Lunette de natation
Prévoir une tenue de rechange
Un cahier travaux pratique (24 x 32) (ce cahier sera laissé sur place)
Une trousse contenant un stylo, crayons de couleur, feutres, crayon à papier, gomme,
taille crayon, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle
Boîte de classement en plastique à dos rigide (épaisseur 4 cm) (25 x 33 cm) contenant :
- Un cahier travaux pratiques (24 x 32 cm)
- Papier à dessin (24 x 32 cm), 180 grammes minimum
- 5 tubes de gouache (jaune primaire, cyan, magenta, noir, blanc)
- Une palette plastique pour la peinture
- Un assortiment de pinceaux de tailles différentes (minimum 3)
- Un chiffon
- Un feutre fin noir, un feutre épais noir (ex Paper Mate Flair F, M)
1 Lutin
1 lutin 40 vues pour livret d’accueil

COLLEGE PASTEUR
PETIT COURONNE
Tél 02 35 68 13 83

TOUTES LES MATIERES

LISTE DES FOURNITURES RENTRÉE 2015 – 2016
CLASSE DE 5ème
Agenda,
une
trousse
contenant
un
stylo-plume,
des
cartouches
de
rechange,
un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, Stylos Rouge, Vert, Bleu et Noir, Règle et copies
doubles grands carreaux perforées + clé USB 4 GO
Stylos fluorescents des 4 couleurs usuelles
Prévoir étiquettes, protèges- cahiers et papier pour couvrir les livres
1 CARTABLE OU SAC A DOS ADAPTÉ – ATTENTION TOUS SACS A MAIN OU
APPARENTÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS

MATHEMATIQUES

1 Calculatrice scientifique modèle collège CASIO
1 Cahier 96 pages (32 x 24) grands carreaux sans spirale
1 Cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux sans spirale
1 Compas, 1 Règle, 1 Equerre
(Rapporteur attendre la rentrée) et (Requerre attendre la rentrée)

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

3 Cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux sans spirale
Crayons de couleurs (petit modèle)

FRANÇAIS
LATIN
ANGLAIS
ALLEMAND
PHYSIQUE
SVT
EDUCATION MUSICALE

TECHNOLOGIE

EPS

ARTS PLASTIQUES

2 Cahiers (24 x 32) 96 pages grands carreaux sans spirale
1 Cahier de brouillon
1 Cahier 96 pages grand format grand carreaux
WORKBOOK ENJOY ENGLISH IN 5ème Edition Didier
A définir à la rentrée
Garder le cahier d’activités de 6ème
1 Cahier grands carreaux 96 pages (24x32) sans spirale
1 Cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux sans spirale + 1 protège cahier
1 Cahier (24 x 32) avec carreaux
1 Classeur cartonné avec 8 intercalaires (21 x 29,7)
1 Cahier 96 pages (21 x 29,7) petits carreaux
100 Pochettes transparentes perforées
1 Short - 1 Survêtement – Chaussures adaptées dédiées à la pratique du sport
– 1 Tee-shirt – 1 Maillot de bain (pas de short de bain, 1 maillot une pièce pour les filles) – 1 Bonnet
de bain – Lunettes de natation
Prévoir une tenue de rechange
Un cahier travaux pratiques (24 x 32) (ce cahier sera laissé sur place)
Une trousse contenant un stylo, crayons de couleurs, feutres, crayon à papier, gomme, taille crayon,
une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle
Boîte de classement en plastique à dos rigide (épaisseur 4 cm) (25 x 33 cm) contenant :
- Un cahier travaux pratiques 24 x 32 cm
- Papier à dessin 24 x 32 cm, 180 grammes minimum
- 5 tubes de gouache (jaune primaire, cyan, magenta, noir, blanc)
- Une palette plastique pour la peinture
- Un assortiment de pinceaux de tailles différentes (minimum 3)
- Un chiffon
- Un feutre fin noir, un feutre épais noir (ex Paper Mate Flair F, M)
Reprendre le cahier et les fournitures de 6ème (matériel à renouveler si nécessaire)

Pour le Professeur Principal
1 lutin 40 vues pour livret d’accueil
dans le cadre de l’éducation à
l’orientation :

COLLEGE PASTEUR
PETIT COURONNE
Tél 02 35 68 13 83

TOUTES LES MATIERES

MATHEMATIQUES

HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE
HISTOIRE DES ARTS
(toutes disciplines)

FRANÇAIS

LATIN
ANGLAIS
ESPAGNOL

ALLEMAND
PHYSIQUE
SVT
EDUCATION MUSICALE
TECHNOLOGIE

EPS

ARTS PLASTIQUES

Pour le Professeur Principal dans le
cadre de l’éducation à l’orientation :

LISTE DES FOURNITURES RENTRÉE 2015 – 2016
CLASSE DE 4ème
Agenda, une trousse contenant un stylo- plume, des cartouches de rechange,
un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, Stylos Rouge, Vert, Bleu et Noir, règle et
copies doubles grands carreaux perforées + clé USB 4 GO
Stylos fluorescents des 4 couleurs usuelles
Prévoir étiquettes, protèges cahiers et papier pour couvrir les livres
1 CARTABLE OU SAC A DOS ADAPTE – ATTENTION TOUS SACS A MAIN OU
APPARENTES NE SERONT PAS ACCEPTES
1 Calculatrice scientifique modèle collège CASIO
1 Cahier 96 pages (32 x 24) grands carreaux sans spirale
1 Cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux sans spirale
1 Compas, 1 Règle, 1 Equerre
(Rapporteur attendre la rentrée) et (Requerre attendre la rentrée)
3 Cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux sans spirale
Crayons de couleurs (petit modèle)
1 Chemise cartonnée à élastique
Copies doubles perforées (21 x 29,7) grands carreaux
1 Classeur cartonné avec intercalaires (21 x 29,7)
Feuilles simples perforées (21 x 29,7) grands carreaux
Pochettes plastifiées protège documents
1 Cahier de brouillon
1 Cahier 96 pages grand format grand carreaux
A définir avec le professeur à la rentrée
1 Cahier (24 x 32 cm)
1 Carnet pour le vocabulaire
1 Dictionnaire Français/Espagnol
A définir à la rentrée
Garder les cahiers d’activités de 6ème et 5ème pour 4ème LV1
Pour les 4ème LV2 à définir à la rentrée
1 Cahier grands carreaux 96 pages (24x32) sans spirale
1 Cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux sans spirale + 1 protège cahier
1 Cahier (24 x 32) avec carreaux
1 Classeur cartonné avec 8 intercalaires (21 x 29,7)
1 Cahier 96 pages (21 x 29,7) petits carreaux
100 Pochettes transparentes perforées
1 Short - 1 Survêtement – Chaussures adaptées dédiées à la pratique du sport
– 1 Tee-shirt – 1 Maillot de bain (pas de short de bain, 1 maillot une pièce pour les filles) –
1 Bonnet de bain– Lunettes de natation
Prévoir une tenue de rechange
Un cahier travaux pratiques (24 x 32) (ce cahier sera laissé sur place)
Une trousse contenant un stylo, crayons de couleurs, feutres, crayon à papier, gomme,
taille-crayon, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle
Boîte de classement en plastique à dos rigide (épaisseur 4 cm) (25 x 33 cm) contenant :
- Un cahier travaux pratiques 24 x 32 cm
- Papier à dessin 24 x 32 cm, 180 grammes minimum
- 5 tubes de gouache (jaune primaire, cyan, magenta, noir, blanc)
- Une palette plastique pour la peinture
- Un assortiment de pinceaux de tailles différentes (minimum 3)
- Un chiffon
- Un feutre fin noir, un feutre épais noir (ex Paper Mate Flair F, M)
Reprendre le cahier et les fournitures de 5ème (matériel à renouveler si nécessaire)
1 lutin 40 vues pour livret d’accueil

COLLEGE PASTEUR
PETIT COURONNE
Tél 02 35 68 13 83

TOUTES LES MATIERES

MATHEMATIQUES

HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

LISTE DES FOURNITURES RENTRÉE 2015 – 2016
CLASSE DE 3ème
Agenda, une trousse contenant un stylo-plume, des cartouches de rechange,
un crayon à papier, une gomme, un tube de colle, stylos Rouge Vert Bleu et Noir,
Règle et copies doubles grands carreaux perforées + clé USB 4 GO
Stylos fluorescents des 4 couleurs usuelles
Prévoir étiquettes, protège-cahiers et papier pour couvrir les livres
1 CARTABLE OU SAC A DOS ADAPTÉ – ATTENTION TOUS SACS A
MAIN OU APPARENTÉS NE SERONT PAS ACCEPTÉS
1 Calculatrice scientifique modèle collège CASIO
1 Cahier 96 pages (32 x 24)
1 Cahier (21 x 29,7) 96 pages grands carreaux sans spirale
1 Compas, 1 Règle, 1 Equerre
(Rapporteur, attendre la rentrée) et (Requerre, attendre la rentrée)
3 Cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux sans spirale (conserver le cahier de
4ème)
Crayons de couleurs

HISTOIRE DES ARTS
(toutes disciplines)

1 Chemise cartonnée à élastique
Copies doubles perforées (21 x 29,7) grands carreaux

FRANÇAIS

1 Classeur cartonné avec intercalaires (21 x 29,7)
Feuilles simples perforées (21 x 29,7) grands carreaux
Pochettes plastifiées protège-documents
1 Cahier de brouillon

LATIN
ANGLAIS
ESPAGNOL

ALLEMAND
PHYSIQUE
SVT
EDUCATION MUSICALE
TECHNOLOGIE

EPS

ARTS PLASTIQUES

Pour le Professeur Principal dans le cadre de
l’éducation à l’orientation :

1 Cahier 96 pages grand format grands carreaux
A définir avec le professeur à la rentrée
1 Cahier (24 x 32 cm)
1 Carnet pour le vocabulaire
1 Dictionnaire Français/Espagnol
A définir à la rentrée
Garder les cahiers d’activité de 4ème pour 3ème LV1
Pour 3ème LV2 à définir à la rentrée
2 Cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux sans spirale
1 Cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux sans spirale + 1 protège cahier
1 Cahier (24 x 32) avec carreaux
1 Classeur cartonné avec 8 intercalaires (21 x 29,7)
1 Cahier 96 pages (21 x 29,7) petits carreaux
100 Pochettes transparentes perforées
DP3 : 1 lutin
1 Short - 1 Survêtement – Chaussures adaptées dédiées à la pratique du sport
– 1 Tee-shirt – 1 Maillot de bain (pas de short de bain, 1 maillot une pièce pour
les filles) 1 Bonnet de bain– Lunettes de natation
Prévoir une tenue de rechange
Un cahier travaux pratiques (24 x 32) (ce cahier sera laissé sur place)
Une trousse contenant un stylo, crayons de couleur, feutres, crayon à papier, gomme,
taille crayon, une paire de ciseaux, un tube de colle, une règle
Boîte de classement en plastique à dos rigide (épaisseur 4 cm) (25 x 33 cm)
contenant :
- Un cahier travaux pratiques 24 x 32 cm
- Papier à dessin 24 x 32 cm, 180 grammes minimum
- 5 tubes de gouache (jaune primaire, cyan, magenta, noir, blanc)
- Une palette plastique pour la peinture
- Un assortiment de pinceaux de tailles différentes (minimum 3)
- Un chiffon
- Un feutre fin noir, un feutre épais noir (ex Paper Mate Flair F, M)
Reprendre le cahier et les fournitures de 4ème (matériel à renouveler si nécessaire)
1 lutin 40 vues pour livret d’accueil

