
Collège le Vigneret – Le Plan du Castellet Année scolaire 2017–2018

LISTE DES FOURNITURES POUR LES 5°/4°/3°

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES

Les élèves qui le souhaitent pourront utiliser un TRIEUR MULTI-MATIERES
A la place du cahier selon certaines modalités

Un cartable robuste / Trousse marquée au nom de l’élève contenant : crayon à papier (HB ou 2B), gomme, stylo noir, bleu,
rouge, vert, taille crayon, correcteur, colle en bâton, crayons de couleurs, surligneurs, ciseaux à bouts rond, ruban adhésif

Une pochette cartonnée à élastiques contenant en format A4 perforé :
Quelques feuilles simples et doubles à gros carreaux et pochettes plastiques. Ajouter des feuilles de papier calque et de papier

millimétré. Règle plate graduée (30 cm), équerre, rapporteur (le tout en plastique transparent), compas, calculatrice
scientifique (niveau collège), 1 clé USB, cahier de brouillon, cahier de textes ou agenda, cadenas à clé pour casier

FRANÇAIS :
1 paquet de feuilles SIMPLES et DOUBLES blanches grands carreaux / Achat complémentaire à la rentrée selon le professeur
concerné.
A noter : Achat pendant le courant de l’année de plusieurs livres (romans, classiques…)

MATHEMATIQUES :
2 cahiers de 96 pages, Grand format, Grands carreaux, compas, équerre, rapporteur, double décimètres (en plastique
transparent). Commande groupée par le Foyer du Cahier d’exercices « Les cahiers Mathenpoche » Sésamath, (seulement pour
certaines classes et selon le Professeur) :( Le montant sera communiqué à la rentrée).

 SCIENCES SVT / TECHNO / SCIENCES PHYSIQUES

 SVT :
1 cahier de 96 pages 24*32 grands carreaux, feuilles doubles grands carreaux.

 TECHNOLOGIE :
1 cahier 24*32 grands carreaux ou le trieur.
A noter : des achats complémentaires seront réalisés pendant l’année pour la réalisation des objets d’études.

 SCIENCES PHYSIQUES
Classeur souple avec pochettes plastifiées OU portes vues, Feuilles simples et doubles grand format

HISTOIRE – GEOGRAPHIE :
2 cahiers 24*32 Grand Carreaux – 96 pages + protège cahier.

ANGLAIS :
1 cahier 96 pages 24*32 Grands Carreaux + Achat complémentaire à la rentrée selon le professeur concerné.
Pour le cahier d’activité, les professeurs qui souhaitent le faire acheter l’indiqueront à leurs classes à la rentrée.
Ne pas acheter à l’avance.

ITALIEN : De préférence, 1 cahier 96 pages plastifié  24 x 32 Grands Carreaux sans spirale sinon trieur autorisé

ESPAGNOL : 1 cahier 96 pages 24 x 32  Grands carreaux + protège cahier

LATIN : Option à partir de la classe de 5° : Un cahier de 96 pages grand format, grand carreaux (le même
cahier sera conservé en 4° et 3°)

ARTS PLASTIQUES : A voir à la rentrée de septembre avec le Professeur
Commande groupé par le Foyer du Collège du matériel d’arts : Chèque de 3€  à l’ordre du Foyer du collège le Vigneret

EPS :
Une tenue spécifique contenue dans un sac spécifique distinct des affaires scolaires :
Chaussures multi-sports à lacets, Eviter les semelles de couleurs qui laissent des marques sur le revêtement du sol du gymnase,
une tenue adaptée aux conditions météorologiques : short, cycliste survêtements et un tee-shirt de rechange. Un déodorant à
bille accepté. (Bombe aérosol interdite)

MUSIQUE : 1 cahier 24X32 Travaux Pratiques

Pour les commandes groupées pour certaines matières par le Foyer :
Le chèque à établir à l’ordre du Foyer Le Vigneret sera demandé à la Rentrée


