COLLEGE JEU DE MAIL
RENTREE 2016 : LISTE DES FOURNITURES

ALLEMAND

1 classeur souple grand format, avec intercalaires, des feuilles simples,
le cahier d’activités SPONTAN.

ANGLAIS

1 cahier 96 pages grand format, grands carreaux et un protège cahier.

ARTS

Education Musicale : un porte vue de 50 pochettes plastifiées et des
feuilles simples, grand format, grand carreaux, des bouchons d’oreilles
en mousse.
Arts Plastiques : 1 crayon 2H et un crayon 2B, 1 feutre noir, 1petit
pinceau n°8 ou 10 et une gros n°16 ou 18, 1 pinceau brosse plate n°10 à
14, gouaches en tubes : jaune clair, rouge magenta et bleu cyan, noir,
blanc, rouge carmin, bleu outremer, 1 pochette de feuilles canson (180 à
220 g, format A3) 1 chiffon, 1 blouse de protection.
Un survêtement, 1 short, 1 T Shirt, 1 paire de chaussettes, 1 paire de
chaussures de sport à vraies semelles épaisses. En 6e, 1 maillot de bain
(pas de short de bain), 1 bonnet de bain et des lunettes ou un masque de
piscine.

EPS

1 grand cahier, 96 pages à grands carreaux.

ESPAGNOL
HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION ORALE ET
CIVIQUE
HISTOIRE DES ARTS
MATHEMATIQUES

Pour les classes de 6e, 5e et 4e : 2 cahiers grand format à grands carreaux
de 96 pages, en 3e : choix entre les deux cahiers ou un classeur souple,
intercalaires, feuilles simples à grands carreaux. En 6e et 3e un cahier
grand format pour l’éducation civique (à conserver jusqu’en 3e)
Un classeur souple avec intercalaires et feuilles simples à grands
carreaux.
1 pochette cartonnée grand format. Une calculatrice type collège, à partir
de la 5e (Casio ou Texas conseillé). 3 cahiers de brouillon petit format, 1
classeur souple grand format et des feuilles simple à grand carreaux et
des pochettes plastifiées, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas. A partir de
la 5e, copies doubles grand format, grand carreaux.

PHYSIQUE CHIMIE

1 cahier 96 pages grand format à grands carreaux.

SVT

1 cahier 96 pages grand format à grand carreaux.

TECHNOLOGIE

1 classeur souple grand format, 1 paquet de pochettes plastifiées et
perforées.

Une trousse complète : un stylo plume, 1 stylo bille 4 couleurs, 1 crayon à papier HB, ou un porte mine, 1
taille crayon, 1 gomme, 1 effaceur, 1 règle plate 20 cm, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
surligneurs, 12 crayons de couleurs, 1 clé USB. Cutter et marqueurs interdits.
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