
Pour toutes les matières

Copies simples et doubles 21x 29,7 grands carreaux pour les contrôles 1 agenda

4 stylos de quatre couleurs (bleu, noir, vert, rouge) 1 taille-crayon

Crayon à papier et gomme 4 surligneurs de couleur différente

une clé UBS Plusieurs rubans correcteurs

un cadenas pour les 6èmes  (uniquement si il mange à la cantine) Plusieurs tubes de colle

Une pochette de 12 crayons de couleur 1 paire de ciseaux

Un cahier de brouillon

6ème  5ème 4ème 3ème

Anglais

Allemand

Espagnol  

Math

Français

                         3 cahiers 96 pages, grands carreaux 24x32                                                                                     

Rapporteur transparent uniquement   en  degré(180°des 2 côtés)                                                                                                                                  

-Compas rigide de bonne qualité avec crayon (pas de compas mine)                                                                              

Règle graduée + équerre et  Calculatrice scientifique collège                                      

                                                           75 Rue des Fauvelles 92400 COURBEVOIE

                          Tèl : 01 46 67 17 16 – Fax : 01 49 97 95 25 – Mèl : ce.0922578c@ac-versailles.fr

Liste des fournitures

ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020

2 cahiers 24x32 grand format, grand carreaux, 96 pages, sans spirale

2 cahiers  24x32   grand format, grands carreaux, 96 pages,sans spirale et un protège-

cahier transparent

Un grand cahier 24 X 32, 96 pages

                      2 cahiers  24x32  et 1 Pochette à élastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A voir à la rentrée 



6ème  5ème 4ème 3ème

Histoire-géographie

2 cahiers 24x32, grands 

carreaux, 150 pages ou 

classeur grand format

SVT

Physique-chimie

Arts-plastiques

Technologie

Musique

EPS

Latin

Européennes

CDI
1 portes-vues ou lutin 

+feuilles simples

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale                          

1 portes-vues ou lutin +feuilles simples                                                   

1 cahier grand format, grands carreaux

1 cahier grands carreaux 24x32, 96 pages sans spirale

       1 cahier 24x32, 96 pages, petits carreaux, sans spirale   Plus pour les 3èmes uniquement 1 blouse

Une pochette à dessin Format A3 (29,7cm X 42 cm) avec ses 10 feuilles (Minimum 180Gr).  Un grand cahier 96 

pages (le même pour les 4 années de collège)

12 crayons de couleur, 12 feutres de couleur, un rouleau de scotch transparent

1 classeur souple grand + pochettes plastifiées + intercalaires

1 cahier petit format

Chaussures de sport type running ou tennis (les tennis de ville à la mode ne sont pas considérées comme des 

chaussures sportives)                                                                                                                                    Jogging                                                                                                                                                                                          

1T-shirt ras le cou + un T-shirt de rechange + élastiques (pour les cheveux longs)                                                      

Plus uniquement pour les 6èmes  1 maillot de bain, 1 bonnet, 1 paire de lunettes pour la piscine.                                           


