COLLEGE LE VIEUX CHENE

Année Scolaire 2022/2023
VV

Liste des fournitures scolaires
Vous pouvez retrouver cette liste de fournitures sur le site internet de notre établissement :
http://www.college-levieuxchene.fr

L’indispensable !
Chaque élève doit toujours avoir dans son cartable :
Un agenda.
Des feuilles simples et des copies doubles, perforées, grands carreaux, grand format.
Ces fournitures sont communes à l’ensemble des disciplines.
Écouteurs (pour les langues vivantes)

La Trousse
- Un stylo plume (et cartouches d’encre) + effaceur

- Une paire de ciseaux (bouts arrondis)

- Stylos (bleu, vert, noir, rouge)

- Un double décimètre

- Surligneurs

- Une gomme et un tube de colle

- Crayons à papier (HB) + 12 crayons de couleur

- 1 stylo marqueur (pointe fine) pour tableau blanc, effaçable.

- Taille crayon

- Un correcteur (uniquement en souris)

Mathématiques
Pour tous les niveaux :
Règle, équerre, compas, rapporteur transparent semi-circulaire. Une grande chemise à rabat. Une calculatrice
scientifique. 3 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages ; cahier de brouillon.
Pour les élèves de 6e : du papier millimétré et du papier non ligné, non quadrillé (type papier imprimante), une pochette de
papier type Canson format A4 de couleur (tout ce matériel est à conserver pour toute la scolarité au collège).

Français
Pour les élèves de 6ème et 5ème :
3 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, et un protège cahier.
Un porte vue A4 (100 vues)
Pour les élèves de 4ème et 3ème :
Un grand classeur souple (dos 25 mm) 24x32, 6 intercalaires et des pochettes plastiques perforées.
Un porte vues A4 (100 vues)

Anglais
Pour tous les niveaux : Un cahier 96 pages (24x32, à grands carreaux, sans spirale) et un protège cahier.

Education Musicale
Pour tous les niveaux : 1 porte vue format A4 (40 vues) avec couverture rigide

Sciences de la Vie et de la Terre
Pour tous les niveaux : 1 cahier 96 pages (24x32, à grands carreaux) et un protège cahier.

Sciences Physiques
Pour les niveaux 6ème, 5ème, 4ème et 3ème :
1 cahier de 96 pages (24x32, à petits carreaux) et un protège cahier (ou 2 cahiers 48 pages 24x32 à petits
carreaux) Un petit répertoire (qui servira de lexique), uniquement pour les élèves de 5eme. Des feuilles simples et
doubles, grand format, à petits carreaux. Du papier millimétré.

Technologie
Pour tous les niveaux :
Un grand classeur souple (dos 25 mm) et des pochettes plastifiées.

Histoire-géographie
Pour les niveaux 6ème, 5ème et 4ème :
2 cahiers de 96 pages (24x32, à grands carreaux) avec pour chacun un protège cahier.
1 cahier de 48 pages (24x32, à grands carreaux) pour l’Education Civique et un protège cahier.
Pour le niveau 3ème :
2 cahiers de 96 pages (24x32, à grands carreaux) avec pour chacun un protège cahier.

Allemand
Pour tous les niveaux : Un cahier 96 pages (24x32, à grands carreaux, sans spirale) et un protège cahier.
Un petit cahier pour le vocabulaire (par exemple 11x17cm, à carreaux). Feutre effaçable pour les ardoises.
Les élèves gardent le matériel de l'année précédente. Renouveler le cahier si besoin.

Arts Plastiques
Pour tous les niveaux :
Feutres (1 feutre noir) – 3 pinceaux et 3 brosses tailles au choix – 1 pochette à dessins pour conserver les
travaux Crayons de couleur aquarellables (si possible dans une boîte métallique pour ne pas casser les mines)
Trousse complète (taille crayon, ciseaux, gomme…) - pastels sèches ou grasses (en option selon si l’élève veut
pratiquer cette technique) - Indiquer le nom, le prénom de l’élève sur chaque matériel
Pour le niveau 6ème :
Un cahier à dessin format A4 (pages blanches et sans spirale) 100 pages maximum
Un protège cahier transparent pour couvrir ce cahier (cahier à conserver jusqu'en classe de 3ème minimum)
Une clé USB 2GB minimum (graver sur la clé le nom/prénom de l'élève – cette clé sera utilisée jusqu'en 3è et pourra servir
dans les autres disciplines)
Pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème :
Reprendre le cahier et la clé USB des années précédentes

E.P.S
Pour tous les niveaux :
1 tee-shirt (pas de débardeur), un survêtement ou short, des chaussures de sport pour l’extérieur (semelles amorties + lacets)
et chaussures d’intérieur (indoor) pour le gymnase (semelles claires amorties + lacets). Gourde d'eau.
Cette tenue doit être différente de la tenue d’école (transpiration, boue…)
Pour les niveaux 6ème, 5ème, 3ème : un feutre effaçable pour tableau blanc, pointe fine, de couleur rouge.

Espagnol
Pour tous les niveaux : 2 cahiers 96 pages (24x32, à grands carreaux) et un protège cahier.

Latin (LCA)
Pour le niveau 5ème :
1 cahier 48 ou 96 pages (21x29.7, à grands carreaux) et un protège cahier.
Un petit classeur à fiches Bristol + fiches bristol (+ 3 intercalaires ou 3 couleurs différentes de
fiches)
Pour les niveaux 4ème et 3ème : Les élèves gardent le matériel de l’année précédente.
Renouveler le cahier si nécessaire

Pour tous les élèves de 6ème :
* Pour les cours d'Education aux Médias et à l'Information (EMI au CDI) :
1 cahier 24x32 grands carreaux, 48 pages, et 1 porte vue A4 (40 vues).

U.L.I.S

Liste des fournitures scolaires, uniquement pour les élèves inscrits dans le dispositif ULIS :
Une trousse
1 pochette à rabats
1 agenda (pas de cahier de textes)
4 stylos (bleu, rouge, vert, noir, au choix)
1 stylo plume + effaceur
Un correcteur (uniquement en souris)
1 crayon à papier (HB)
1 gomme
1 taille crayon à réserve
12 crayons de couleur
1 pochette de feutres (lavables, sans solvant et non toxiques)
4 surligneurs (4 couleurs)
1 ardoise blanche avec les feutres effaçables à sec + 1 chiffon
1 règle plate de 30 cm
1 bâton de colle (à renouveler)
1 paire de ciseaux (bouts arrondis)
1 équerre (si possible de petit format) et un compas
1 grand classeur avec 6 intercalaires.
Feuilles perforées simples, format A4, grands carreaux.
Feuilles de dessin A4 perforées (petit paquet)
Pochettes plastifiées perforées, grand format.
1 calculatrice simple.
2 cahiers de 96 pages (24x32, grands carreaux) + 2 protège-cahiers (1 bleu et 1 rouge) ou 4 cahiers de 48 pages
2 cahiers de 100 pages (17x22, grands carreaux) + 2 protège-cahiers (un jaune et un orange)
Une clé USB
1 boite de mouchoirs pour la classe.
Le matériel pour les matières d’inclusion sera demandé ultérieurement.

