LISTE DES FOUNITURES SCOLAIRES ANNEE 2013-2014
COLLEGE CANTELAUZE FONSORBES

Classe de 6ème

Classe de 5ème

1 cahier de textes ou agenda – feuilles de papier millimétré et papier calque – copies
Fournitures
communes

Français

CDI : Recherche
documentaire

simples et doubles pour les devoirs grands carreaux (21x29.7) – colle – scotch – ciseaux –
crayons de couleur – gomme blanche et effaceur – pochettes transparentes pour classeur –
cahier de brouillon – règle plate graduée 30 cm transparente.
1 cahier (21x29.7) grands carreaux 96 pages (prévoir un second cahier dans l’année) – 1
petit cahier grands carreaux 48 pages. 1 porte vue de 40 pages – 1 cahier d’activités "La
grammaire par les exercices, nouveaux programmes (Bordas), Prévoir achat livres de poche
en cours d'année
Pour les 6ème : 1 pochette transparente à insérer dans le cahier de Français

1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirales – 2 cahiers (21x29.7) grands
carreaux 96 pages sans spirales – 1 équerre transparente 60°et 30° – 1 rapporteur
Mathématiques
transparent gradué dans les deux sens – 1 compas de bonne qualité – 1 calculatrice collège
(ex : Casio fx92) - Pour l'aide personnalisée 1 porte-vue A4 fin
Histoire 2 cahiers (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirales.
Géographie
1 grand classeur fin (souple ou rigide) – quelques feuilles blanches (photocopies) pour les
dossiers dessins d’observation – 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir) – 1 crayon HB – 1 taille
Sciences de la
vie et de la terre crayon – 1 gomme – 3 ou 4 crayons de couleurs (petits dans la trousse) – 1 petit répertoire
(à conserver pour les 4 ans).
1 classeur – feuilles grand format petits carreaux simples – feuilles grand format petits
carreaux doubles – pochettes transparentes – stylo encre bleue plus cartouches – 1 porteTechnologie
mine ou équivalent – 1 clé USB pour enregistrer les documents de recherches / A21 –
conserver les cours des années précédentes – 7 intercalaires en carton et une règle plate 30
cm qui restera dans le classeur.
1 porte-vues de 40 pochettes
Musique
1 pochette de feuilles de dessin blanches (24x32) – 1 pochette de crayons de couleur –1
pochette de crayons de couleur - 1 pochette de feutres (pointes moyennes) - 1 boîte de
Arts plastiques
tubes de gouaches -2 pinceaux (n°4 ou 6 et au-delà du 10) - 1 crayon à papier (ou mines) HB
ou 2B - 1 chiffon - 2 feutres noirs pointes fines
2 cahiers (24x32) grands carreaux 50 pages à couvrir (1 par semestre) – 1 grande pochette à
élastique réservée à cette matière ce qui a pour effet de protéger le cahier, livre et WB.
Anglais
Cahier d’activités à couvrir : 6ème : Workbook – Sunny Side Hachette 5ème : Enjoy English
in 5ème (Didier)
4 fluos (4 couleurs différentes) – 1 grand cahier grands carreaux 120 pages.
Espagnol
Allemand

Pour toutes les classes : 1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages, 1 protège-cahier –
6ème : 1 cahier d’activités : Spontan 1 (Didier) - 5ème : 1 cahier activités Spontan 2 (Didier)
1 tenue de sport adaptée à l’activité pratiquée et aux conditions atmosphériques (si le cours
est dehors) est nécessaire : 1 tenue différente de celle portée dans la journée (obligation de

EPS

changer de tee-shirt et de chaussettes) – 1 short ou survêtement – 1 tee-shirt – chaussettes
– 1 paire de chaussures de sport (basket ou tennis) « pas de Converses ». Pour le
gymnase : 1 paire de chaussures de sport en plus qui resteront propres. Pour les 6ème : 1
maillot de bain – 1 bonnet de bain. Pour les 5ème : 1 raquette de badminton

Sciences
Physiques

1 grand cahier grands carreaux 96 pages ou 2 grands cahiers grands carreaux 48 pages –
feuilles simples A4 à grands carreaux vertes.
1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages – 1 répertoire – 1 porte vues (pour les 3 années).

Latin-grec

Tous les cahiers de 96 pages peuvent être remplacés par 2 cahiers de 48 pages
Les cahiers seront à renouveler en cours d’année
TOUS LES CAHIERS ET LIVRES DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES

LISTE DES FOUNITURES SCOLAIRES ANNEE 2013-2014
COLLEGE CANTELAUZE FONSORBES

Classe de 4ème

Classe de 3ème

1 cahier de textes ou agenda – feuilles de papier millimétré et papier calque – copies
Fournitures
communes

simples et doubles pour les devoirs grands carreaux (21x29.7) – colle – scotch – ciseaux –
crayons de couleur – gomme blanche et effaceur – pochettes transparentes pour classeur –
cahier de brouillon – règle plate graduée 30 cm transparente.

Français

1 cahier (21x29.7) grands carreaux 96 pages (prévoir un second cahier dans l’année) – 1
petit cahier grands carreaux 48 pages.1 cahier d’activités "La grammaire par les exercices,
nouveaux programmes (Bordas), Prévoir achat livres de poche en cours d'année,

CDI : Recherche
documentaire

Mathématiques
Histoire Géographie

1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirales – 2 cahiers (21x29.7) grands
carreaux 96 pages sans spirales – 1 équerre transparente 60°et 30° – 1 rapporteur
transparent gradué dans les deux sens – 1 compas de bonne qualité – 1 calculatrice
collège (ex : Casio fx92) - Pour l'aide personnalisée 1 porte-vue A4 fin
2 cahiers (24x32) grands carreaux 96 pages sans spirales.
1 grand classeur fin (souple ou rigide) – quelques feuilles blanches (photocopies) pour les

dossiers dessins d’observation – 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir) – 1 crayon HB – 1 taille
Sciences de la
vie et de la terre crayon – 1 gomme – 3 ou 4 crayons de couleurs (petits dans la trousse) – 1 petit répertoire

Technologie

Musique

(à conserver pour les 4 ans).
1 classeur – feuilles grand format petits carreaux simples – feuilles grand format petits
carreaux doubles – pochettes transparentes – stylo encre bleue plus cartouches – 1 portemine ou équivalent – 1 clé USB pour enregistrer les documents de recherches / A21 –
conserver les cours des années précédentes – Pour les 4ème : 7 intercalaires en carton et
une règle plate 30 cm qui restera dans le classeur.
1 porte-vues de 40 pochettes
1 pochette de feuilles de dessin blanches (24x32) – 1 pochette de crayons de couleur – 1

Arts plastiques pochette de feutres (pointes moyennes) - 1 crayon à papier (ou mines) HB ou 2B - 2 feutres

Anglais

Espagnol
Allemand

noirs pointes fines
2 cahiers (24x32) grands carreaux 50 pages à couvrir (1 par semestre) – 1 grande pochette
à élastique réservée à cette matière ce qui a pour effet de protéger le cahier, livre et WB ,
Cahier d’activités à couvrir : 4ème : Enjoy English in 4ème (Didier) 3ème : Join the team
3ème (Nathan)
4 fluos (4 couleurs différentes) – 1 grand cahier grands carreaux 120 pages.
1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages – 4ème : 1 cahier activités Spontan 3 (Didier)
1 tenue de sport adaptée à l’activité pratiquée et aux conditions atmosphériques (si le cours
est dehors) est nécessaire : 1 tenue différente de celle portée dans la journée (obligation de

EPS

changer de tee-shirt et de chaussettes) – 1 short ou survêtement – 1 tee-shirt – chaussettes
– 1 paire de chaussures de sport (basket ou tennis) « pas de Converses ». Pour le
gymnase : 1 paire de chaussures de sport en plus qui resteront propres. Pour les 3ème : 1
raquette de badminton
1 grand cahier grands carreaux 96 pages ou 2 grands cahiers grands carreaux 48 pages – 1

Sciences
Physiques
porte-vues A4 60 pages minimum ou 1 classeur souple A4 avec 30 pochettes transparentes.
1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages – 1 répertoire – 1 porte vues (pour les 3 années).
Latin-grec

4ème : 1 porte-vues A4 60 pages minimum ou 1 classeur souple A4 avec 30 pochettes
transparentes.
Tous les cahiers de 96 pages peuvent être remplacés par 2 cahiers de 48 pages
Les cahiers seront à renouveler en cours d’année
TOUS LES CAHIERS ET LIVRES DEVRONT ETRE COUVERTS ET ETIQUETES

