Collège Paul Émile Victor – CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Liste des fournitures - Année scolaire 2019 - 2020

Matériel commun à toutes les disciplines :
Un cartable (fond renforcé pour préserver les livres).
Une trousse.
Un agenda (1 page par jour) ou un cahier de texte.
Une pochette de surligneurs.
Crayons de couleur - Colle bâton - Ciseaux
Une règle plate graduée de 20 cm.
Porte-mine Ø 0,7mm-HB.

selon l'option
Vie
scolaire
Cahier Grand format (24x32)
Grands carreaux 96 pages
sans spirale
Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 96 pages
sans spirale
Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 48 pages
sans spirale
Cahier Petit format
Grands carreaux 96 pages
sans spirale
Classeur souple
Grand format (24x32)
Petits anneaux
Classeur souple
Grand format (24x32)
Grands anneaux
Copies simples
(perforées, grand format
(21x29,7) grands carreaux)
Copies simples
(perforées, grand format
(21x29,7) petits carreaux)
Copies doubles
(perforées, grand format
(21x29,7) grands carreaux)
Copies doubles
(perforées, grand format
(21x29,7) petits carreaux)
Copies dessin
(perforées, grand format
(21x29,7))
Copies simples jaunes
(perforées, grand format
(21x29,7) grands carreaux)
Pochettes plastiques
transparentes
(perforées, grand format
(21x29,7))
Intercalaires cartonnés
grand format (A4)
pochette de feuilles de dessin
24x32 cm, 224g/m 2
Papier millimétré
pochette 12 pages
Chemise à rabats avec
élastiques grand format

EPS

Français

CDI

Maths

SVT

Hist
Géo

Techn

2

Educ
Arts
Anglais
musicale Plastiques
1

2

Allemand
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1

6

2

2

1

1
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1

1

1

1

X

X

2

2

3

X

X

X

1

X

X

3

X
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X

1

X

1

X

1
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X

X

3
1

1
1

1

Éducation Physique Sportive :
Tenue de sport : maillot ou tee-shirt, short, chaussures multisports (pouvant être correctement lacées avec amorti, pas de semelles fines),
survêtement possible, tenue de pluie.
Piscine : Maillot de bain (bermuda interdit) - Bonnet de bain - Serviette - Lunettes de natation souhaitables.
Stick déodorant - Nécessaire de douche.
1 marqueur permanent pointe fine (0,6 mm)
Arts plastiques :
* Le petit cahier peut (et doit) servir 4 ans
A prévoir à la rentrée selon les recommandations du professeur :
Mathématiques
Français
Allemand
Anglais
Interdictions

1

Un compas avec porte crayon
Prévoir une somme de 3,00€ environ pour l'achat d'une règle équerre et d'un rapporteur circulaire
Prévoir une somme de 10,00€ pour l'achat de 2 ou 3 œuvres intégrales
Avoir un dictionnaire des noms communs à la maison
Prévoir l'achat d'un cahier spécifique d'activités (environ 6,00€ ) + des écouteurs
Prévoir l'achat d'écouteurs
Le "blanco", colle liquide
Le déodorant en aérosol et les flacons en verre
Les manuels scolaires seront fournis gratuitement le jour de la rentrée
Il est possible que chaque professeur demande, à la rentrée d'autres fournitures spécifiques à son enseignement.

1
1
2

Collège Paul Émile Victor – CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Liste des fournitures - Année scolaire 2019 - 2020

Matériel commun à toutes les disciplines :

Un cartable (fond renforcé pour préserver les livres).
Une trousse.
Un agenda (1 page par jour) ou un cahier de texte.
Une pochette de surligneurs.
Crayons de couleur - Colle bâton - Ciseaux
Une règle plate graduée de 20 cm.
Porte-mine Ø 0,7mm-HB.
selon l'option
Vie
scolaire

EPS

Français Maths

SVT

Sc.
Phys

Cahier Grand format (24x32)
Grands carreaux 96 pages
sans spirale

Hist
Géo

Techn

Latin

Anglais

Espagnol

1

2

(avec protègecahier)

Allemand

Total

1

9

2
2

Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 96 pages
sans spirale
Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 48 pages
sans spirale

1

2

2

1

1
1

Cahier Petit format
Grands carreaux 96 pages
sans spirale
Classeur souple
Grand format (24x32)
Petits anneaux
Classeur souple
Grand format (24x32)
Grands anneaux
Copies simples
(perforées, grand format
(21x29,7), grands carreaux)
Copies simples
(perforées, grand format
(21x29,7), petits carreaux)
Copies doubles
(perforées, grand format
(21x29,7), grands carreaux)
Copies doubles
(perforées, grand format
(21x29,7), petits carreaux)
Copies dessin
(perforées, grand format
(21x29,7))
Copies simples jaunes
(perforées, grand
format(21x29,7), grands
carreaux)
Pochettes plastiques
transparentes
(perforées, grand format
(21x29,7))
Intercalaires cartonnés
grand format (A4)
pochette de feuilles de
dessin 24x32 cm, 224g/m 2
Papier millimétré
pochette 12 pages
Chemise à rabats avec
élastiques grand format

Educ
Arts
musicale Plastiques

(celui de
l'année
précédente)

1

1
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A prévoir à la rentrée selon les recommandations du professeur :

Français
Allemand
Anglais
Interdictions

1
1
2

1

Éducation Physique Sportive :
Tenue de sport : maillot ou tee-shirt, short, chaussures multisports (pouvant être correctement lacées avec amorti, pas de semelles fines),
survêtement possible, tenue de pluie.
Piscine : Maillot de bain (bermuda interdit) - Bonnet de bain - Serviette - Lunettes de natation souhaitables.
Stick déodorant - Nécessaire de douche.

Mathématiques

1

2

X

X

X

1
(avec protègecahier)

Un compas avec porte crayon (acheté en 6ème)
Prévoir une somme de 1,50 € environ par instrument pour le renouvellement éventuel de la règle
équerre ou du rapporteur circulaire
Prévoir l'achat d'une calculatrice scientifique simple (CASIO FX92 spécial Collège de préférence)
Prévoir une somme de 10,00€ pour l'achat de 2 ou 3 œuvres intégrales.
Avoir un dictionnaire des noms communs à la maison
Prévoir l'achat d'un cahier spécifique d'activités (environ 6,00€ ) + des écouteurs
Prévoir l'achat d'écouteurs
Le "blanco", colle liquide
Le déodorant en aérosol et les flacons en verre

Les manuels scolaires seront fournis gratuitement le jour de la rentrée
Il est possible que chaque professeur demande, à la rentrée d'autres fournitures spécifiques à son enseignement.
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Liste des fournitures - Année scolaire 2019 - 2020

Matériel commun à toutes les disciplines :
Un cartable (fond renforcé pour préserver les livres).
Une trousse.
Un agenda (1 page par jour) ou un cahier de texte.
Une pochette de surligneurs.
Crayons de couleur - Colle bâton - Ciseaux
Une règle plate graduée de 20 cm.
Porte-mine Ø 0,7mm-HB.
selon l'option
Vie
scolaire

EPS

Français Maths SVT

Sc. Hist
Educ
Techn
Phys Géo
musicale

Cahier Grand format (24x32)
Grands carreaux 96 pages
sans spirale

2

Arts
Plastiques

1

Latin

Espagnol

Anglais

Allemand

Total

1

2

2

1

9

Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 96 pages
sans spirale

2

2

Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 48 pages
sans spirale

1

1
1

Cahier Petit format
Grands carreaux 96 pages
sans spirale
Classeur souple
Grand format (24x32)
Petits anneaux
Classeur
Grand format (24x32)
Grands anneaux
Copies simples
(perforées, grand format
(21x29,7), grands carreaux)
Copies doubles
(perforées, grand format
(21x29,7), grands carreaux)
Copies simples
(perforées, grand format
(21x29,7), petits carreaux)
Copies doubles
(perforées, grand format
(21x29,7), petits carreaux)
Copies dessin
(perforées, grand format
(21x29,7))
Copies simples jaunes
(perforées, grand format
(21x29,7), grands carreaux)
Pochettes plastiques
transparentes
(perforées, grand format
(21x29,7))
Intercalaires cartonnés
grand format (A4)
pochette de feuilles de dessin
24x32 cm, 224g/m2
Papier millimétré
pochette 12 pages
Chemise à rabats avec
élastiques grand format

(celui de
l'année
précédente)
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A prévoir à la rentrée selon les recommandations du professeur :

Français
Allemand
Anglais
Interdictions

1
1
2

1

Éducation Physique Sportive :
Tenue de sport : maillot ou tee-shirt, short, chaussures multisports (pouvant être correctement lacées avec amorti, pas de semelles fines),
survêtement possible, tenue de pluie.
Stick déodorant - Nécessaire de douche.

Mathématiques

83

4
1

1

1

Un compas avec porte crayon (acheté en 6ème)
Prévoir une somme de 1,50 € environ par instrument pour le renouvellement éventuel de la règle
équerre ou du rapporteur circulaire
Une calculatrice scientifique simple (CASIO FX92 spécial collège de préférence) achetée en 5ème
Prévoir une somme de 10,00€ pour l'achat de 2 ou 3 œuvres intégrales
Avoir un dictionnaire des noms communs à la maison
Prévoir l'achat d'un cahier spécifique d'activités (environ 6,00€ ) + des écouteurs
Prévoir l'achat d'écouteurs
Le "blanco", colle liquide
Le déodorant en aérosol et les flacons en verre

Les manuels scolaires seront fournis gratuitement le jour de la rentrée
Il est possible que chaque professeur demande, à la rentrée d'autres fournitures spécifiques à son enseignement.

Collège Paul Émile Victor – CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Liste des fournitures - Année scolaire 2019 - 2020

Matériel commun à toutes les disciplines :
Un cartable (fond renforcé pour préserver les livres).
Une trousse.
Un agenda (1 page par jour) ou un cahier de texte.
Une pochette de surligneurs.
Crayons de couleur
Une règle plate graduée de 20 cm.
Porte-mine Ø 0,7mm-HB.

selon l'option

Vie
scolaire

EPS

Français Maths

SVT

Sc.
Phys

Cahier Grand format (24x32)
Grands carreaux 96 pages
sans spirale

Hist
Géo

Techn

2

Educ
musicale

Arts
Plastiques

1

Latin

Espagnol

Anglais

1

2

2

Allemand Total
2

10

Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 96 pages
sans spirale

2

2

Cahier Grand format (24x32)
Petits carreaux 48 pages
sans spirale

1

1
1

Cahier Petit format
Grands carreaux 96 pages
sans spirale

(celui de
l'année
précédente)

Classeur souple
Grand format (24x32)
Petits anneaux
Classeur
Grand format (24x32)
Grands anneaux
Copies simples (perforées, grand
format (21x29,7), grands
carreaux)

1

1

1

X

X

Copies simples (perforées, grand
format (21x29,7), petits carreaux)

1

X

Copies doubles (perforées, grand
format (21x29,7), petits carreaux)
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X

X
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X

X

X
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X

1

X
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X
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X
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4
1

1
1

1

Préparation à l'épreuve orale du DNB : à voir à la rentrée avec les professeurs

A prévoir à la rentrée selon les recommandations du professeur :

Français
Allemand
Anglais
Espagnol
Interdictions

1
1
2

Éducation Physique Sportive :
Tenue de sport : maillot ou tee-shirt, short, chaussures multisports (pouvant être correctement lacées avec amorti, pas de semelles fines),
survêtement possible, tenue de pluie.
Piscine : Maillot de bain (bermuda interdit) - Bonnet de bain - Serviette - Lunettes de natation souhaitables.
Stick déodorant - Nécessaire de douche.
1 marqueur permanent pointe fine (0,6 mm)

Mathématiques

1

2

X

Copies doubles (perforées, grand
format (21x29,7), grands
carreaux)

Copies dessin
(perforées, grand format
(21x29,7))
Copies simples jaunes
(perforées, grand format
(21x29,7), grands carreaux)
Pochettes plastiques
transparentes
(perforées,
grand format (21x29,7))
Intercalaires cartonnés
grand format (A4)
pochette de feuilles de dessin
24x32 cm, 224g/m2
Papier millimétré
pochette 12 pages
Chemise à rabats avec élastiques
grand format

1

Un compas avec porte crayon (acheté en 6ème)
Prévoir une somme de 1,50 € environ par instrument pour le renouvellement éventuel de la règle
équerre ou du rapporteur circulaire
Une calculatrice scientifique simple (CASIO FX92 spécial collège de préférence) achetée en 5ème
Prévoir une somme de 10,00€ pour l'achat de 2 ou 3 œuvres intégrales
Avoir un dictionnaire des noms communs à la maison
Prévoir l'achat d'un cahier spécifique d'activités (environ 6,00€ ) + des écouteurs
Prévoir l'achat d'écouteurs
Une ardoise velleda
Le "blanco", colle liquide
Le déodorant en aérosol et les flacons en verre

Les manuels scolaires seront fournis gratuitement le jour de la rentrée
Il est possible que chaque professeur demande, à la rentrée d'autres fournitures spécifiques à son enseignement.

