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COLLÈGE CONDORCET LISTE DES FOURNITURES ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019
Matériel de base
Un cartable rigide (afin de préserver les manuels prêtés) contenant :
- Une trousse simple contenant : 1 crayon HB, 1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir, 4 stylos à billes (noir, bleu, vert et rouge) 1 règle
plate graduée (20 ou 30 cm)1 tube de colle sans solvant, 1 rouleau de ruban adhésif sans dévidoir, 1 paire de ciseaux (à bouts ronds) un
effaceur (pas de blanc), une pochette de crayons de couleur, une pochette de feutres de couleur( fins), 1 rapporteur transparent
(pas en grade), pas trop grand, comp
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- Un cahier de textes ou un agenda (à tenir quotidiennement à jour)
- Du plastique pour couvrir les livres, des intercalaires et des pochettes transparentes perforées pour chaque classeur ; elles sont destinées à
ranger les documents pédagogiques, papier calque, papier millimétré acheté en 6° et utilisé à la demande sur les 4 années du collège.
- Un cahier de brouillon
- 1 clé USB 2 Go (indiquer le nom, prénom et la classe de l'élève)  pourra être utilisée par toutes les disciplines
- Tous les cahiers doivent être "sans spirale" et, de préférence, en papier recyclé (96 p maxi).
Des cahiers de 48 pages pourront être choisis afin d'alléger le poids des cartables des élèves. Dans ce cas, prévoir d'en renouveller plusieurs dans l'année

Feuilles simples et doubles (prévoir en nombre suffisant : l’élève doit en avoir toujours dans son cartable pour chaque cours)
M t m tiq
t Technologie : feuilles simples et copies doubles grand format, perforées, PETITS carreaux.
Autres disciplines : feuilles simples et copies doubles grand format, perforées, grands carreaux.
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Achats spécifiques

6ème

5ème

4ème

3ème et 3ème PREPA-PRO

FRANCAIS

A voir avec le professeur à la rentrée

A voir avec le professeur à la rentrée

A voir avec le professeur à la rentrée

A voir avec le professeur à la rentrée

MATHS

2 grands cahiers, 24 x 32 (important)
96 pages,
petits carreaux sans spirale.
1 chemise pour ranger les évaluations

2 grands cahiers, 24 x 32 (important)
96 pages,
petits carreaux sans spirale.
1 chemise pour ranger les évaluations

1 calculatrice scientifique collège
( c c t ic
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2 grands cahiers 24 x 32 (important)
96 pages, petits carreaux sans spirale.
1 chemise pour ranger les évaluations

1 calculatrice scientifique collège
(la calculatrice Texas Instrument
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2 grands cahiers 24 x 32 (important)
96 pages, petits carreaux sans spirale.
1 chemise pour ranger les évaluations

HISTOIRE GEO et
EDUCATION
MORALE ET
CIVIQUE

2 cahiers 96 pages* 24 x 32, grands
carreaux, sans spirale

2 cahiers 96 pages* 24 x 32, grands
carreaux, sans spirale

2 cahiers 96 pages* 24 x 32, grands
carreaux, sans spirale

2 cahiers 96 pages* 24 x 32, grands
carreaux, sans spirale

1 cahier grand format 21 x 29.7
96 pages, grands carreaux,
sans spirale

1 cahier grand format 21 x 29.7
96 pages, grands carreaux,
sans spirale

1 cahier grand format 21 x 29.7
96 pages, grands carreaux,
sans spirale

ANGLAIS LV1

1 cahier grand format 21 x 29.7
96 pages, grands carreaux,
sans spirale

Copies doubles grands carreaux grand format (évaluations)
Cahier d'activités (Workbook) : à voir avec le professeur à la rentrée

* 1 cahier de 96 pages ou 2 cahier de 48 pages
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* 1 cahier de 96 pages ou 2 cahier de 48 pages

ALLEMAND LV2

6ème

5ème

1 cahier 21 x 29.7 (cours)
grands carreaux sans spirale
1 cahier ’ x cic
21 x 29.7

1 cahier 21 x 29.7 (cours)
grands carreaux sans spirale
Garder le cahier d’exercices
de l’année précédente

ESPAGNOL LV2
LATIN
SCIENCES
PHYSIQUES
SCIENCES VIE DE
LA TERRE
TECHNO
MUSIQUE
CLASSE CHAM
ARTS
PLASTIQUES

1 cahier 24 x 32 grands carreaux
48 pages
A voir avec le professeur à la rentrée

4ème

3ème et 3ème PREPA-PRO

1 cahier 21 x 29.7 (grands carreaux sans
1 cahier 21 x 29.7 (grands carreaux sans
spirale ) ou 1 classeur 21 x 29.7( selon
spirale ) ou 1 classeur 21 x 29.7( selon
to omi
’ èv )
to omi
’ èv )
Garder le cahier d’exercices
Garder le cahier d’exercices
de l’année précédente
de l’année précédente
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirale
1 cahier de brouillon
L’ c t ’ dictionnaire Larousse (10 Euros) est conseillé
1 cahier grand format (21 x 29. 7)

1 cahier format 24 x 32 - 96 pages* grands carreaux + copies doubles pour les évaluations
A voir avec le professeur à la rentrée

A voir avec le professeur à la rentrée

A voir avec le professeur à la rentrée

1 classeur souple grand format épaisseur 3 cm - 10 feuilles A4 simples petits carreaux - 6 intercalaires - 20 pochettes transparentes
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
96 pages*
96 pages*
96 pages*
96 pages*
1 porte-documents 80 vues
1 porte-documents 80 vues
1 porte-documents 80 vues
1 porte-documents 80 vues
1 cahier, une pochette de papier à dessin 24 x 32 180g, une boîte de gouache en tubes (minimum 6 tubes. noir, blanc, jaune citron, rouge carmin, bleu outremer, rose tyrien), 3
pinceaux : petit, moyen et grand, un crayon de papier H. B., un crayon de papier 2B, du papier de brouillon, un chiffon,
1 porte-vues (100 vues minimum)
ème
ème
ème
L'élève y rangera tous les documents et supports en lien avec les EPI réalisés au cours du cycle 4 (5 , 4
et 3 ) ou concernant
un des 4 parcours (Avenir, Santé, Citoyenneté, Artistique et culturel)  épreuve orale obligatoire du DNB

E.P.I.
Parcours

Les affaires d'EPS seront rangées dans un SAC à part et seront donc, pour des raisons évidentes d'hygiène corporelle, bien distinctes des vêtements portés par
l'élève ce jour-là
Activités intérieures:

1 paire de tennis propres (OBLIGATOIRE) - En aucun cas un élève ne doit se présenter au gymnase les tennis d'EPS aux pieds
(règlement intérieur des gymnases voté par la Communauté de communes du Dourdannais et de l'Hurepoix)
1 short souple ou 1 survêtement (élastique à la taille) + 1 tee-shirt (de préférence, en coton) 1 élastique pour attacher les cheveux

Activités extérieures :

Short ou survêtement souple + Chaussures de sport

EPS et UNSS
,

Piscine (6

ème

uniquement) : 1 maillot de bain + 1 bonnet + 1 paire de lunettes + 1 serviette de bain

Ne pas confondre :
"vêtements de sport" et vêtements de "loisirs, détente"
"chaussures de sport " avec une semelle suffisante et tennis en toile type « converse » etc.

L'élève doit apporter à chaque séance tout le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions.
Les devoirs à faire (leçons à apprendre, exercices à faire, devoir à rendre, recherche à effectuer…) doivent être notés à chaque
fin de séance par l'élève dans son agenda ou cahier de textes.
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La Principale,
P.LAGIER-POUBANNE

