COLLEGE JEAN MONNET – 7 rue du Grand Poirier – 36000 CHATEAUROUX

LISTE DES FOURNITURES - RENTREE SCOLAIRE

Français

Maths

Histoire
Géographie

Sciences de
la Vie et de
La Terre
Sciences
Physiques

Anglais
LV1
LCE

SIXIEME
 1 cahier (ou) classeur : (24 x 32)
(attendre la rentrée)
 Copies simples et doubles
blanches grands carreaux grand
format 21 x 29,7
 Surligneurs
 3 cahiers 96 pages grand format,
petits carreaux 24 x 32
 Copies simples et doubles à
grands carreaux – grand format
 1 calculatrice scientifique
 Equerre, rapporteur, compas, règle
plate graduée
 Papier calque
 1 Cahier grand format 24 x 32
96 pages grands carreaux
sans spirale (prévoir 2 cahiers pour
l’année)
 Crayons de couleur
 1 cahier grand format 24 x32
96 pages grands carreaux
 Copies grands carreaux
 1 Cahier grand format 24 x 32
96 pages grands carreaux.
 Papier millimétré (2 feuilles)
 Copies simples A4 grands
carreaux
 1 Cahier grand format
100 pages grands carreaux

2022-2023

CINQUIEME

QUATRIEME

TROISIEME-

Idem

Idem

Idem

 3 cahiers 96 pages grand format,
petits carreaux 24 x 32
 Copies simples et doubles à
grands carreaux – grand format
 1 calculatrice scientifique
 Equerre, rapporteur, compas, règle
plate graduée
 Papier calque
 2 cahiers grand format 24 x 32
96 pages grands carreaux sans spirale
 Crayons de couleurs (environ 8
couleurs)

 3 cahiers 96 pages grand format,
petits carreaux 24 x 32
 Copies simples et doubles à
grands carreaux – grand format
 1 calculatrice scientifique
 Equerre, rapporteur, compas, règle
plate graduée

 3 cahiers 96 pages grand format,
petits carreaux 24 x 32
 Copies simples et doubles à
grands carreaux – grand format
 1 calculatrice scientifique
 Equerre, rapporteur, compas, règle
plate graduée

 2 cahiers grand format 24 x 32
96 pages grands carreaux sans
spirale
 Crayons de couleurs (environ 8
couleurs)

(attendre la rentrée)
 Crayons de couleurs (environ 8
couleurs)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

 1 grand cahier à grands carreaux
(90pages)
 1 Porte Vue Format A4 avec au
moins 100 Vues

 1 grand cahier 96 pages
Grands carreaux

Allemand
Technologie

 1 Classeur grand format
(petite épaisseur)
 10 feuilles petits ou grands
carreaux (blanches) Format A4
 50 pochettes transparentes

Education
Musicale
Arts
Plastiques

Education
Physique et
Sportive
(E.P.S.)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

GARDER LE CAHIER DES
ANNEES PRECEDENTES

GARDER LE CAHIER DES
ANNEES PRECEDENTES

GARDER LE CAHIER DES
ANNEES PRECEDENTES

+ Idem

+ Idem

+ Idem

Idem

 1 Cahier 24 X 32 (100 pages)
grands carreaux

Latin
Espagnol

Idem

 1 Cahier grand format
à grands carreaux de 140 pages
sans spirale
 Copies simples et doubles 21 x
29.7 Grand format grands carreaux
 1 Cahier Neuf « normal » 48 pages
24 x 32
 1 cahier 24 X 32 cm sans spirale
96 pages maxi petits ou grands
carreaux
 1 Crayon de papier type 2B
 5 tubes de gouache
bleu, jaune, rouge : primaires
+ blanc + noir
 2 pinceaux (1 fin + 1 gros)
 1 pochette feuilles dessin A4
 1 Tenue de sport adaptée à la
météo
 1 K-Way ou coupe-vent
 1 chemise plastique pour
conserver les documents
 1 Paire de chaussures de sport
 1 gourde

Modèle de chaussures non autorisé (voir photo ci-contre)
Pas de « CONVERSES » - Pas de Chaussures en toile sans lacets – Pas de chaussures à
semelles plates.
Lorsque nous pratiquerons dans le gymnase, la paire de chaussures de sport devra être
propre. Les élèves ne devront donc pas les porter à leur arrivée mais les avoir dans un sac.

Attention !!!. Votre attention est toutefois attirée sur les risques de vol, en particulier : argent, bijoux, montres et matériel de marque (sac, chaussures,
vêtements), qui peuvent se produire durant le temps de présence au collège malgré notre vigilance.

FOURNITURES COMMUNES AUX DIFFERENTES MATIERES
Ce matériel sert pour plusieurs disciplines et sa présence dans le cartable est indispensable. Prévoir une trousse solide.

- 1 cahier de brouillon
- Stylo bille rouge, vert, noir, et bleu
- Stylo avec effaceur encre bleue
- 1 Porte-mine 0,5 mm
- 1 Crayon de papier HB
- Crayons de couleurs (environ 8 couleurs)
- 1 Règle graduée de 30 cm
- Pochette de Feutres
- 1 clé USB

-1 Compas porte-mine
- 1 Equerre (30 - 60 - 90°)
- Pochettes en plastique perforées
- Ciseaux à bouts arrondis
- Colle en stick (pas de tube)
- 1 gomme
- Pas de BLANCO mais SOURIS
- 1 Rouleau de ruban adhésif transparent (éventuellement à la maison)
- 1 chemise cartonnée avec des grandes feuilles simples et doubles à
grands carreaux et des pochettes plastiques perforées

VEUILLEZ

NOTER

S.V.P.

➔ Le jour de la rentrée, venez avec le MINIMUM de matériel : une trousse, un cahier de brouillon et le cahier de texte (ou agenda scolaire),
car vous recevrez l'ensemble des MANUELS SCOLAIRES !
➔ L'usage du CUTTER et du BLANCO est FORMELLEMENT INTERDIT au collège.
Les élèves doivent être munis de mouchoirs en papier (ils ne sont pas fournis au collège).

