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Collège les Servizières – Meyzieu

Fournitures scolaires – Année scolaire 2014-2015

    MATERIEL COMMUN A TOUTES LES CLASSES ET A TOUTES LES DISCIPLINES :  
1 agenda
des cahiers de brouillon
une trousse (crayon papier, gomme, taille crayon, 4 stylos bille (noir, rouge, vert et bleu), 1 stylo encre, 
cartouches, ciseaux bouts ronds, stick de colle)
1 règle plate de 30 cm graduation d'un seul côté
1 boîte de 6 crayons de couleur
des surligneurs
2 paquets de feuilles simples blanches perforées, A4, gros carreaux, 90grs
1 étui 50 feuilles doubles blanches perforées, A4, gros carreaux, 90 grs
20 pochettes transparentes perforées 7 trous, A4.
1 clé USB 8 Go minimum, marquée au nom de l'élève

  MATHEMATIQUES
- classes de 6è, 5è, 4è et 3è

1 ardoise blanche,  4 stylos marqueurs effaçables pour ardoise
matériel de géométrie : 1 compas
3 Cahiers (sans spirales), 48 pages, gros carreaux + 4 cahiers de brouillon 48 pages, 21 x 29,7
des feuilles de papier millimétré et des feuilles de papier calque
Prévoir 10 € pour l'achat d'un cahier TICE, d'une réquerre et d'un rapporteur circulaire de  l'IREM
   - Uniquement classes de 6è et 5è
1 calculatrice 4 opérations ou 1 calculatrice Collège qui servira pendant toute la scolarité au collège
   - Uniquement classes de 4è et 3è
1 calculatrice Collège

 HISTOIRE -GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE
- classes de 6è, 5è, 4è

6 cahiers (sans spirale), 48 p, gros carreaux, 24 x 32, (surtout pas de cahier de TP)
6 protège cahiers, 24 x 32, couleurs assorties

- classes de 3è
5 cahiers (sans spirale), 48 p, gros carreaux, 24 x 32 (surtout pas de cahier de TP)
5 protège cahiers 24 x 32, couleurs assorties

 FRANCAIS
            - classes de 6è, 5è, 4è et 3è
1 classeur rigide grand format, grands anneaux, 6 intercalaires
1 classeur souple, grand format, petits anneaux
1 lot de pochettes plastiques
Prévoir l'achat éventuel de livres de poche étudiés en classe (titres et auteurs à préciser à la rentrée). Ces livres 
resteront en possession de l'élève.
Prévoir l'achat d'un cahier d'activité pour les élèves de 6è, 5è, 4è. 

 LATIN
- classes de 5è, 4è et 3è 

1 Cahier 48 p, (sans spirale) 24 x 32, gros carreaux 

 LANGUES VIVANTES
 

ALLEMAN  D  
- classes de 6è, 5è, 4è et 3è

1 classeur souple grand format + 5 intercalaires

 ANGLAIS     
- classes de 6è, 5è, 4è et 3è (1ère et 2ème Langue et classe de 6è et 5è bilangue)

2 cahiers 48 pages, (sans spirale) 1 par semestre, gros carreaux, 24 x 32 (surtout pas de cahier de TP)
1 protège cahier, format 24 x 32, avec étiquette.



             ITALIEN 
- pour toutes les classes

1 cahiers (sans spirale), 96 p, 24 x 32, gros carreaux (surtout pas de cahier de TP).
1 protège cahier 24 x 32

         
ESPAGNOL classes de 4è et 3è en 2ème Langue

1 cahier 24 x 32 (sans spirales) 
1 cahier d'exercices 17 x 22 (sans spirale)
1 carnet (pas un répertoire) format 17 x 22 (sans spirale). 

 SCIENCES DE LA VIE ET DE DE LA TERRE
- classes de 6è, 5è, 4è et 3è:

2 cahiers (sans spirale), 48 p, 24 x 32, gros carreaux (surtout pas de cahier de TP).
2 protège cahiers, grand format portant chacun une étiquette avec nom, prénom et classe.
1 porte vues (20 vues) format A4  pour tous les élèves de 6è et les quelques élèves de 5è, 4è, 3è qui n'en ont pas 
encore apporté un (il sera conservé pendant toute la scolarité au collège).

 SCIENCES PHYSIQUES
- classes de 5è, 4è et 3è

3 cahiers (sans spirale), 48 p., 24 x 32, gros carreaux (surtout pas de cahier de TP)
3 protège cahiers, grand format. 

 TECHNOLOGIE     
- classes de 6è

1 classeur souple, grand format, petits anneaux et des intercalaires, format A4
- classes de 5è,4è et 3è

Les élèves de 5è, 4è, 3è réutilisent le classeur de l’année précédente.

 MUSIQUE
- classes de 6è, 5è, 4è et 3è

1 porte vues de 100 vues (format A4)

 ARTS PLASTIQUES
- classes de 6è, 5è, 4è et 3è

1 pochette de feuilles de dessin blanc, 21 x 29,7, 180 grs ou 220 grs
1classeur souple 24x32 cm, et 15 pochettes transparentes pour classeur
3 pinceaux de taille différente : 2 ronds (1 fin et 1 moyen) + 1 brosse taille moyenne N° 10
1 tube de colle en gel + 1 rouleau de ruban adhésif
1 boite de feutres
peinture : tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir + blanc).
1 chiffon pour les mains et pour le matériel.
. 
 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- classes de 6è, 5è, 4è et 3è
Pour le gymnase : survêtement ou short, tee-shirt et pull, chaussons obligatoires ou chaussures de tennis de 
salle.
Pour l'extérieur : survêtement, tee-shirt et pull, Kway, chaussures de tennis solides et légères.
Pour la natation (6è et 5è) : maillot de bain, bonnet et serviette. Des lunettes (facultatif)

 ORIENTATION classes de 3°
Pochette cartonnée à rabats, avec élastique.

REMARQUES

1- Dans certaines matières, il y aura des changements de professeurs ce qui ne permet pas d'établir une liste de 
fournitures définitive.
2- Un cartable est indispensable pendant toute la scolarité au collège, le sac de sport étant réservé à l'EPS.
3-  Prévoir  les  jours  qui  suivront  la  rentrée,  l'achat  de  divers  documents  (cahiers  d'exercices  pour  langues 
vivantes ou lettres, livres pour lecture suivie). Ces documents seront vendus par le foyer par l'intermédiaire des 
professeurs. Les adhérents du foyer bénéficieront de réduction pour tous ces achats.
4- La possession d'un cutter est interdite dans le collège.


