Collège Nicolas Flamel

Année scolaire 2017-2018

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR TOUS LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
Chaque élève doit se présenter en classe, tout au long de l’année, avec un équipement complet
et maintenu en bon état
Tous les livres prêtés par le collège devront être couverts /L’usage d’effaceur liquide est strictement interdit.

FOURNITURES COMMUNES
 Stylos au moins 4 couleurs
classiques différentes (bleu,
rouge, vert, noir)
 4 Surligneurs
 Crayon à papier HB ou n° 2
 Gomme
 Pochette de 12 crayons
de couleur

 Taille-crayon à réservoir
 Paire de ciseaux à bouts ronds
 Colle compacte (en tube)
 Œillets pour consolider
les feuilles de classeur
 Scotch
 Cahier de brouillon
 1 règle

 1 cahier classeur, format 21 X 29,7 cm
 Copies doubles, format 21 X 29,7 cm,
grands carreaux
 Copies simples, format 21 X 29,7 cm,
grands carreaux, perforées
 2 pochettes à rabats à élastiques
 1 correcteur non liquide
 1 Agenda

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
MATHÉMATIQUES
 3 cahiers 96 pages 24 X 32 + 3 couvertures 24 X 32
 Papier calque pour les 6e
 2 doubles décimètres (20 cm) pour les 6e / 1 pour les
autres niveaux
 2 rapporteurs gradués dans les deux sens de 0 à 180° pour
les 6ème, 1 pour les autres niveaux
 2 équerres pour les 6ème, 1 pour les autres niveaux
 2 compas permettant d’adapter n’importe quel stylo pour
tracer les arcs pour les 6ème, 1 pour les autres niveaux
 1 calculatrice SCIENTIFIQUE (Conseil : FX Collège
new de CASIO)

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
 1 cahier 24 X 32 de 192 pages grands carreaux
 1 cahier 24 X 32 de 96 pages grands carreaux

LETTRES
 1 cahier 24 x 32 de 192 pages grands carreaux
 1 protège cahier
 1 petit cahier de brouillon
 copies simples et copies doubles (grand format grands
carreaux)

LATIN / GREC (5e / 4e / 3e)

LANGUES

les élèves qui suivent l'une des deux options
 1 cahier 24 X 32 de 96 pages
 1 protège cahier 24 X 32

- Anglais : 1 cahier 24x32 - 196 pages grands carreaux
1 cahier brouillon (à utiliser pour d’autres matières)
Pour les élèves de 3ème : un porte-documents 20 vues

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

- Allemand : 1 cahier 24 X 32
- Espagnol : 1 cahier 21 X 29,7 + 1 cahier d’activité à

 1 cahier 24 x 32 de 192 pages
 1 protège cahier

TECHNOLOGIE
 1 porte revues 21 X 29,7 d’environ 60 pages

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
 2 paires de chaussures de sport (une pour l’intérieur, l’autre
pour l’extérieur)

 1 short ou 1 survêtement
 1 tee-shirt
…………………………………………………………......…
Pour les 6èmes uniquement
• 1 bonnet
• 1 maillot de bain
Des demandes particulières pourront être faites à la

acheter à la rentrée

- Russe : Voir avec le professeur à la rentrée

PHYSIQUE – CHIMIE (5e / 4e /3e)
A voir avec le professeur à la rentrée

EDUCATION MUSICALE
 1 Cahier 24 X 32 - 192 pages grands carreaux
uniquement pour les 6ème
Les élèves de 5e ,4e et 3e doivent également acheter un
cahier grand carreau 24X32 s'ils ont perdu ou rempli
celui de l'année précédente

ARTS PLASTIQUES

rentrée dans certaines disciplines :
- Pour ceux qui n’en ont pas : un dictionnaire bilangue
anglais/français (format compact)
- Livrets de langues (TD)

1 pochette de 10 feuilles à dessin à grain (format A4)
1 pochette de 10 feuilles à dessin à grain (format A3)
1 carton à dessin (format A3) - uniquement pour les

6ème ou les nouveaux élèves

