COLLEGE ROMAIN BLACHE
SAINT CYR SUR MER
FOURNITURES SCOLAIRES 2020 - 2021

FOURNITURES
COMMUNES A TOUTES
LES DISCIPLINES

Une calculatrice collège
(Texas
Instrument
ou
Casio ou autres).
Instruments de géométrie
transparents :
double
décimètre,
équerre,
rapporteur (transparent)
Compas avec possibilité
de visser un stylo ou un
crayon
Porte mine (HB 0.5 mm ou
0,7mm) ou crayon (HB
0.5 mm)
Une trousse garnie tout
au long de l’année :
Taille crayon,
Gomme blanche plastique,
Le blanc correcteur est
INTERDIT, prévoir un
effaceur ou une « souris »
2 surligneurs
4 stylos (bleu, noir, rouge,
vert) ou stylo quatre
couleurs

Un rouleau de scotch,
Colle en stickUn tube de colle (scotch verte de préférence)
Une pochette de crayons de couleurs (6 à 12) différent de la marque « évolution » si
possible.
Ciseaux,
Copies perforées, grand format, gros carreaux simples et doubles

1 clé USB 8GO pour l’ensemble des disciplines
1 agenda

Les livres sont fournis par l’établissement : ils doivent être recouverts par les familles. Ils sont sous la responsabilité
des bénéficiaires. Le remplacement de tout livre perdu ou détérioré leur sera facturé.
Les cahiers 24*32 sans spirale sont adaptés au format des documents distribués.

Les élèves de 6° et 5° ont le choix entre deux cahiers de 96 pages ou un cahier de 140 pages.
Ils doivent être de préférence à couverture plastifiée ou recouvert d’un protège cahier transparent.

Il est demandé aux élèves et aux familles de veiller à anticiper le renouvellement du matériel,
« périssable » afin de ne pas en manquer au moment où l’on en a besoin (colle, stylos…)
FOURNITURES
SPECIFIQUES

MATHEMATIQUES

HISTOIRE
GEOGRAPHIE/EMC

6°

-

5°

4°

3°

1 cahier grand format (24 cm x 32 cm) 96 pages pour les leçons (à renouveler si nécessaire)
1 cahier grand format (24 x 32 cm) 96 pages pour les exercices (à renouveler si nécessaire)
Feuilles simples et copies doubles
Papier millimétré, papier calque
Feutres effaçables pour tableau blanc + chiffon
Pour les 6ème, en plus des fournitures ci-dessus : 1 cahier d’exercices à la rentrée
2 cahiers grand format

-

1 cahier gd format (24 cm x 32 cm) 96 pages (à renouveler si besoin)

(24x32 cm) 96 pages (à
renouveler si besoin)

FRANÇAIS

-

1 grand classeur souple (épaisseur entre 3 et 5 cm)
1 grand classeur dur
6 intercalaires cartonnés
Pochettes plastique perforées
Feuilles simples et doubles perforées grands carreaux
Dictionnaire et Bescherelle (à la maison)
Une liste d’œuvres à lire sera distribuée à chaque élève
Un cahier d’activités pourra être demandé à la rentrée
1 cahier grand
format 24x32 cm
de 96 pages

LATIN

-

SCIENCES DE LA VIE

Pochettes plastiques transparentes perforées
1 classeur grand format mince (souple). On peut réutiliser celui de 5ème ou
racheter un classeur plus épais (si nécessaire)
Feuilles simples perforées grands carreaux

1 cahier (24 x 32 cm), 96 pages minimum, grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier
ce cahiers est obligatoire - Tout autre matériel (trieur, classeur…) est interdit.

ET DE LA TERRE
Le matériel ci-dessus doit IMPERATIVEMENT être apporté à chaque séance

FOURNITURES
6°

SPECIFIQUES
PHYSIQUE

ANGLAIS

ITALIEN

5°

-

1 classeur ou cahier classeur souple grand format
Pochettes en plastique
5 intercalaires

-

2 grands cahiers 96 pages (24 x 32 cm), grands carreaux ou 1 cahier 140 pages

-

Quelques copies doubles à glisser à l’intérieur du cahier

-

1 cahier d’activités pourra être demandé à la rentrée

-

1 cahier grand format (24 x 32 cm) de 96 pages, couvert ou plastifié

ESPAGNOL

ALLEMAND

4°

-

3°

1 cahier grand format (24 x 32 cm) de 96 pages, grands carreaux, sans
spirale avec quelques copies doubles à l’intérieur, à renouveler si besoin

2 cahiers grand format (24 x 32 cm) 96 pages, grands carreaux, sans spirale + protège cahier transparent
2 petit cahier, 96 pages, grands carreaux + protège cahier transparent

ATTENTION : Gardez vos anciens cahiers

EDUCATION MUSICALE

TECHNOLOGIE

EDUCATION
PHYSIQUE :

- 1 porte vue (60 vues)

- 1 porte vue (60 vues). Vous pouvez réutiliser celui de l’année précédente, s’il est en
bon état.

- Clé USB demandée dans
matériel commun
- 1 Classeur souple (gd
format)
- 30 pochettes plastiques
transparentes

- Clé USB demandée dans
Matériel commun
Pas de classeur cours
« zéro papier »

- Clé USB demandée dans
Matériel commun
- Classeur souple (gd
format)
- 30 pochettes plastiques
transparentes

- Clé USB demandée
dans Matériel commun
- classeur souple (gr
format)
- 30 pochettes plastiques
transparentes

Pour la piscine (6ème et 5ème) :
- 1 maillot de bains 1 pièce (filles)
- 1 slip de bain (garçons) - caleçons interdits
- 1 bonnet de bain obligatoire
- 1 paire de lunettes
- 1 serviette de douche
-

1 short de sport
1 tee-shirt en coton
1 paire de tennis à semelles épaisses multisports (pas de chaussures en toile)
1 survêtement conseillé, en complément du short
1 coupe-vent type « Kway »
1 sac léger pour le transport de la tenue EPS.

1°) Matériel spécifique :

ARTS PLASTIQUES

-

1 règle graduée 30 ou 40 cm, une équerre 45° de préférence,
2 crayons à papier HB/2B (indispensables)
1 stylo bille noir, feutres noirs, fin et moyen.
1 petite bouteille d’encre de chine noire, un porte plume, plus deux ou trois plumes (sergent major).
1 pochette de papier dessin (24 x 32, 180g/m2)
1 pochette à dessin cartonnée (transport)
1 pochette de feuilles de papier calque (24 x 32, 70 ou 90g/m2)
Chiffon, petite éponge, palette ou couvercle plastique, feuille plastique ou journal
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) pour les 6ème et 5ème (le cahier de 6ème peut être utilisé en 5ème)
1 grand cahier 96 pages (24 x 32 cm) pour les 4ème et 3ème (le cahier de 4ème peut être utilisé en 3ème)
Attention gardez les anciens cahiers d’Arts Plastiques.

Peinture : Gouache : 5 tubes minimum (blanc, noir, et les trois primaires (jaune primaire, bleu cyan, rouge magenta ou
rose tyrien)
Pinceaux : 3 pinceaux : un fin N° 2, un moyen N° 8 ou 10, une brosse plate N° 12 ou 14
Facultatif : 2 tubes de gouache supplémentaires : un bleu (soit cobalt, soit outre-mer), un rouge vermillon
2°) Matériel non spécifique (utilisable dans d’autres disciplines) :
-

Une pochette de feutres de couleurs (6 à 12)

