RENTRÉE 2021 - FOURNITURES SCOLAIRES
1°) POUR TOUS LES ÉLÈVES :
 Un CARTABLE (au nom de l’élève) est indispensable pour conserver en bon état tout le matériel, en particulier les manuels
scolaires prêtés par l’établissement dont la perte ou la détérioration devront être remboursés par les familles.
 Une CALCULATRICE du type CASIO collège ou équivalent.
 Un AGENDA.
 Une trousse avec 4 stylos (noir/rouge/bleu/vert), ciseaux, crayon papier HB, 1 taille crayons, 1 bonne gomme, colle, 1 boîte de
crayons de couleur, 4 surligneurs de couleurs différentes, 1 feutre noir à pointe fine.
 1 paire de petits écouteurs (utilisés dans diverses matières).
1 compas - 1 équerre - 1 double décimètre - 1 rapporteur transparent
1 cahier grand format 24 x 32 de 96 pages, grands carreaux
1 cahier grand format 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux
Copies doubles perforées grands carreaux
1 chemise cartonnée ou plastique ou une enveloppe A4 (qui reste à la maison)
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1 cahier d’exercices (référence « code ISBN » entre parenthèse) :
6e Transmath (Nathan) (ISBN : 9782091719221)
5e Transmath (Nathan) (ISBN : 9782091719238)
4e Transmath (Nathan) édition 2021 (ISBN : 9782091729367)
3e Sésamath (Magnard) édition 2021 (ISBN : 9782210115811)
. 1 grand classeur rigide avec anneaux
. 1 grand classeur moins épais avec pochettes transparentes
. Des feuilles blanches grands carreaux
. Intercalaires
. 1 cahier de brouillon
. La liste des fournitures nécessaires sera précisée par chaque professeur dès le 1er jour de classe
. 1 cahier 24x32 à grands carreaux pour les élèves des 4 niveaux
. des fluos
. Des écouteurs
. 1 grand cahier 24x32 (200 pages)
. 1 répertoire lexical alphabétique de taille moyenne.
. Quelques fiches bristol (petit ou grand format)
La liste des fournitures sera précisée par chaque professeur dès le 1 er jour de classe
. 1 grand classeur rigide, cartonné de préférence
. 5 intercalaires
. Feuilles simples, grand format, grands carreaux
. Un paquet de feuilles de couleur
. Des pochettes plastiques
S.V.T. : Un paquet de feuilles à dessin perforées (pour les 4 années de collège).
. Un grand classeur rigide (qui servira en 4ème et en 3ème)
. 5 intercalaires,
. Feuilles simples, grands carreaux, grand format
. Feuilles simples de couleurs (une seule couleur), à carreaux, grand format.
. Des pochettes plastifiées
. Une pochette cartonnée grand format.
. Le classeur contenant les cours de SVT de 5ème et de 4ème
. Feuilles blanches simples et doubles, grands carreaux, grand format
. Feuilles simples de couleurs (une seule couleur)
. Des pochettes plastifiées
. Une pochette cartonnée grand format

SCIENCES PHYSIQUES

Classes de 6ème, 5ème, 4ème La liste des fournitures nécessaires sera précisée par l’enseignant lors du 1er cours.
et 3ème
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TECHNOLOGIE

Classes de 6ème, 5ème 4ème
et 3ème

ARTS PLASTIQUES

ÉDUCATION MUSICALE
Classes de 6ème, 5ème, 4ème et
3ème

E.P.S.

. 1 classeur cartonné (rigide) grand format (3 cm  ep.  4 cm)
. 6 intercalaires
. 100 pochettes plastiques transparentes perforées +feuilles A4 petits carreaux sans marge,
blanches perforées
. 1 critérium 0.5 ou 0.7 HB avec recharges
. 1 règle plate 30 cm transparente au niveau des graduations
. 1 rouleau de ruban adhésif
. 1 clé USB 2 Go (1 pour les 4 années)
NB. : Toujours apporter votre calculatrice en cours de technologie
Un cahier 24 x 32 cm (petits ou grands carreaux). Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes, réutiliser le cahier
de l'année précédente.
- Une pochette de feuilles blanches 24 x 32 cm 180g/m² (environ 16 feuilles),
- Un crayon à papier,
- Une gomme,
- Un rouleau de Scotch,
- De la colle,
- Une paire de ciseaux.
- Un porte-vue (ou petit classeur fin avec pochettes transparentes) d'environ 40 vues.
Important : Les feuilles et documents distribués en cours sont à conserver chaque année dans ce
porte-vue.
Ce porte-vue, en bon état, sera conservé avec les documents fournis jusqu'à la fin de la 3 ème
- Des écouteurs
- Une tenue de sport : Short, Tee-shirt, deux paires de chaussures de sport (une paire de baskets
d’extérieur et une paire de baskets d’intérieur avec semelles blanches ou qui ne font pas de traces
« No Marking » (pour la deuxième partie de l’année pour les 6èmes)
- Du matériel de natation (sauf pour les 4èmes) : Maillot de bain, Bonnet de bain, lunettes de piscine
conseillées.
- Du matériel de ski alpin pour les 6ème et 5ème : Ski, bâtons, chaussures, casque et lunettes ou masque.
- Un porte-vues ou classeur fin avec pochettes plastifiées.


2°) UNIQUEMENT POUR LES ELEVES INTERNES (INDISPENSABLE) :










1 drap housse pour lit de 90*200 cm
1 housse de couette 140x200 cm
1 couette 140x200 cm
1 oreiller ou 1 traversin avec une housse
Des cintres
1 paire de chaussons (merci d’éviter les semelles noires qui marquent les sols)
Matériel de toilette habituel (serviette de bain, gant, savon, brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse) .
Dans un souci de sécurité, les déodorants ou autres produits de toilette en aérosols sont interdits pour
éviter le déclenchement intempestif des systèmes de sécurité.
3 cadenas d’un diamètre de 6 millimètres (1 pour l’armoire de la chambre, 1 pour le casier du téléphone
portable et 1 pour le casier de l’externat).

Si vous souhaitez plus de renseignements sur l’internat,
Merci de contacter M.PERRET, le Conseiller Principal d’Éducation.
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