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Arts Plastiques

Anglais

Allemand

Educ. Musicale

Education Phys et 

Sportive

Espagnol

Français

Hist/Géo/EMC 

Mathématiques

Sciences de la Vie et 

de la Terre

Sc. Physiques

Technologie

6e : classeur commun avec technologie 

5e, 4e, 3e : 1petit classeur format A4, 6 intercalaires 

(4e, 3e reprendre matériel année précédente)

environ 20 pochettes plastique, feuilles simples grands carreaux. 

6e : classeur commun avec Sc.Physiques

Pour 5e, 4e et 3e : 1 petit classeur  format A4 avec 6 intercalaires 

Pour tous1 paquet de feuilles simples à petits carreaux, environ 20 pochettes transparentes

PREVOIR - DU PLASTIQUE ET DES ETIQUETTES pour couvrir/identifier les manuels scolaires

                  - CHEMISE CARTONNEE pour conserver tous les documents remis par le collège et qui 

                     doivent être conservés par les familles (bulletins, attestations, codes Oze/Educonnect...)

                                 ATTENTION : AUCUNE COPIE NE SERA FAITE

Chaussures de sport adaptées à la pratique de l'EPS. Jogging ou short + legging pour les filles

6e et 5e non-nageurs : maillot de bain (pas de bermuda), bonnet de bain, lunettes natation, serviette 

5e, 4e, 3e : cahier 24x32 sans spirales, 96 pages, un protège cahier (24x32)  avec rabats

Le cahier de 5e et 4e peut être réutilisé (si bien tenu !). Ardoise + feutre.

2 cahiers 24x32, grands carreaux 96 pages+1 cahier de brouillon+Copies simples et doubles, grands carreaux

6e : La grammaire par les exercices - 6e. Bordas Edition 2021

5e : La grammaire par les exercices - 5e. Bordas Edition 2021

4e : La grammaire par les exercices - 4e. Bordas Edition 2021

3e : La grammaire par les exercices - 3e. Bordas Nouvelle édition 2019

2 cahiers 24x32 96 pages, 1 protège cahier, 10 copies simples grand format . Tout cahier entamé peut 

être conservé d'une année sur l'autre.                                                 

3e : 1 grand classeur A4 + feuilles petits carreaux, 1 grand cahier petits carreaux

6e,5e,4e : 2 grands cahiers à petits carreaux, 96 pages, 2 protège-cahier 1 rouge et 1 bleu

Pour tous : équerre,compas,rapporteur,règle 25 ou 30cm,paquet copies doubles petits carreaux

5e,4e,3e : calculatrice scientifique type "FX92collège" ou TI collège+

 ou équivalent en grande surface

1 cahier 24x32 grands carreaux, sans spirales, 96 p., protège-cahier avec rabats

(le cahier de 5e et 4e peut être conservé l'année suivante)

MATERIEL A AVOIR TOUS LES JOURS DANS LE CARTABLE 

Une trousse contenant des stylos de couleur bleu, noir, rouge, vert (stylo 4 couleurs INTERDIT ), colle en bâton

crayon à papier, taille-crayon, gomme, ciseaux, surligneur, correcteur en ruban, pochette de 12 crayons de couleur

 copies doubles à grands carreaux, copies simples à grands carreaux, copies simples à petits carreaux,

un petit cahier de brouillon, un agenda

MATERIEL A AVOIR DANS CERTAINS COURS

1 cahier grands carreaux 24x32 96pages, crayon à papier, gomme blanche, règle graduée

pochette de feuilles à dessin blanc - 24x32cm - 180g/m2, pinceau, chiffon,

 5 tubes de gouache (blanc, noir, bleu cyan, rouge magenta, jaune), boîte de feutres, boîte de crayons de 

couleur, colle en tube et ciseaux, taille-crayon, rouleau de scotch

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales, 99 p.+protège-cahier transparent, 1 bâton de colle, 

1 paquet de copies simples à grands carreaux

 
6e : 2 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages

5e, 4e, 3e : 2 porte-vues de 50 pages 

 1 porte-vue 80 pages

Ce document est disponible sur Oze et sur le site du collège.


