Collège Victor Segalen - CHATEAUGIRON

LISTE DE FOURNITURES

Année scolaire 2022-2023

6

ème

-5

ème

Dans le souci d’un cartable moins lourd :
- il est possible, dans certaines disciplines, d’utiliser des cahiers 48 pages. Cela est précisé entre
parenthèses. Il faut alors prévoir plus de cahiers pour l’année.
- chaque élève bénéficie d’un casier qu’il peut fermer avec un cadenas (cadenas recommandé : corps
40 à 45 mm/diamètre, anse 5 ou 6 mm). Attention : éviter les cadenas à code.
Les fournitures comprises dans le KIT RENTREE sont signalées en gras (pour plus de détail voir le
document KIT RENTREE)
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES
- 1 trousse comprenant :
1 règle graduée plate transparente de 20cm
1 gomme
1 crayon à papier
1 taille crayon
4 stylos : rouge, bleu, vert, noir
4 fluos
6 crayons de couleur
1 paire de ciseaux
1 compas porte-crayon
1 tube de colle
1 rapporteur transparent (en degrés uniquement)
1 équerre transparente
- 1 agenda (option du Kit)
- 1 cahier de brouillon
- Pochettes transparentes perforées
- Copies doubles 21x29,7 - grands carreaux - blanches - perforées
- Copies doubles 21x29,7 - petits carreaux - blanches - perforées
- Feuilles simples 21x29,7 - grands carreaux - blanches - perforées
- 1 pochette cartonnée (pour ranger les copies vierges et les documents administratifs)
- 1 paire d'écouteurs à conserver toute l'année dans le cartable (dans une pochette ou boite)
- 1 carte d’identité (VALIDE pour toute l'année scolaire pour les sorties et voyages scolaires)
ALLEMAND
1 grand cahier 24x32 - grands carreaux - 96 pages (ou 2 x 48 pages)
1 petit carnet simple (pas de répertoire)
ANGLAIS
1 grand cahier 24x32 - grands carreaux - 96 pages (ou 2 x 48 pages)
ARTS PLASTIQUES (dans le kit de base pour les 6emes, en option pour les 5e )
(matériel à avoir pour l'entrée en 6è et à renouveler quand cela est nécessaire jusqu'en 3è à l'exception du cahier et du
classeur qui suivront la scolarité de votre enfant)

1 grand cahier (de préférence 24x32) - 96 pages (ne fait pas partie de « l’option Kit » pour les 5e)
1 classeur avec intercalaires et pochettes plastifiées (ne fait pas partie de « l’option Kit » pour les 5e)
1 pochette papier dessin 24 x 32 cm
3 pinceaux : fin (n° 2 ou 4), moyen (n° 8 ou 10), gros (n° 14 ou 16),
1 brosse n°4 (ou n° 6 ou 8),
5 tubes de gouaches (les 3 couleurs primaires + noir + blanc)
1 pochette de feutres pinceaux si possible (≈ 12)
1 pochette de crayons de couleurs (≈ 12)
CDI
Uniquement pour les 6ème : 1 porte-vue de 60 vues (kit 6e)

EDUCATION MUSICALE
1 classeur souple grand format petits anneaux et des feuilles simples
Pochettes plastiques
E.P.S.
Survêtement ou short + vêtement de pluie + gourde (obligatoire dans le contexte sanitaire actuelle) +
Tenue de change à mettre après le cours d’EPS
Au moins une paire de chaussures de sport mais toujours propre pour les salles (ou 2 paires = 1 pour
l’extérieur et 1 pour les salles)
Déodorant en spray interdit au collège
ème
6 : 1 maillot de bain (short de bain interdit)
Lunettes de piscine
Bonnet de bain (obligatoire)
ESPAGNOL
2 cahiers 24x32 - grands carreaux - sans spirales - 96 pages (ou 4 cahiers 48 pages)(option « espagnol » du
kit)
FRANÇAIS
Un dictionnaire de poche niveau collège qui servira 4 ans (type Larousse Poche ou Robert Poche +)
N. B : Durant l'année les élèves devront acheter 1 ou 2 livres (pour un maximum de 15 euros)
6ème
1 cahier grands carreaux 96 pages 24x32 + 2 cahiers 48 pages 24x32 (ou 4 cahiers 48 pages)
1 protège cahier (pour unir les 2 cahiers en cours et éviter les oublis)
1 cahier petit format 48 pages (pour le "carnet de lecture")
5ème Au choix de l'élève :
-Soit, 1 cahier grands carreaux 96 pages 24x32 + 2 cahiers 48 pages 24x32 (ou 4 cahiers 48 pages)
+ 1 protège cahier (pour unir les 2 cahiers en cours et éviter les oublis)
ET pour tous, si non acheté en 6ème
: 1 cahier petit format 48 pages (Kit 6e uniquement)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
2 cahiers 24x32 - grands carreaux - 96 pages (ou 4 x 48 pages) - sans spirales
LATIN - 5ème
2 cahiers grands carreaux 48 pages 24x32 + 1 protège cahier pour unir les 2 cahiers (et éviter les oublis)
(option du kit)
MATHEMATIQUES
3 cahiers 24x32 - petits carreaux - 96 pages
(Kit 6e uniquement) 1 pochette de papier calque
1 calculatrice scientifique "collège" (option du kit) - Si nouvel achat, privilégier la calculatrice "fx92+spéciale Collège".
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
5eme : 1 cahier 24x32 - grands carreaux - 96 pages
6eme : 2 cahiers 48 pages
+ Protège-cahier (conseillé)
PHYSIQUE CHIMIE
1 cahier 24x32 - petits carreaux - 96 pages (ou 2x48 pages) + Protège-cahier ) (conseillé) (kit 5e)
TECHNOLOGIE
6ème : 1 porte-vues 60 pochettes minimum
5ème : 1 classeur souple grand format + pochettes plastifiées + 12 intercalaires (à conserver jusqu’en 3ème)

