MATHÉMATIQUES :

NOTRE-DAME DE

LA

VILLETTE

(COULEUR ATTRIBUÉE = ROUGE)

TOUS

L i s t e

NIVEAUX

• 2 cahiers ROUGE grand format 24x32 à petits carreaux sans spirale 96 pages.
• 1 protège-cahier ROUGE 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà ROUGE).
TOUS

•
•
•
•

NIVEAUX

Nous vous informons que le collège prête les livres pour la durée de l’année scolaire mais, par contre, les
cahiers d’exercices (commandés par l’établissement) en Anglais, Français, Mathématiques et Langues
Vivantes 2 (niveaux 4e et 3e : Allemand, Espagnol, Italien) vous seront facturés.

1 équerre.
1 compas (sur lequel on peut fixer un crayon).
1 calculatrice collège.
1 rapporteur.

L’élève devra toujours être en possession de ses cahiers d’exercices quand la matière concernée sera
enseignée.

Depuis la rentrée scolaire précédente, concernant l'utilisation du laboratoire de langues multimédia, pour
des raisons d'hygiène et pour sensibiliser les élèves au matériel qu'ils u lisent et qui est mis à leur disposi on,
chaque élève devra avoir son propre casque.

TECHNOLOGIE : NIVEAUX 5-4-3
(COULEUR ATTRIBUÉE = NOIR)

•
•
•
•
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Pour les familles qui le souhaitent : le collège propose des casques à 36 euros l'unité.
Pour les familles qui souhaitent acheter directement le casque : il faut qu’il soit muni d’un micro
directionnel, les oreillettes doivent couvrir complètement les oreilles, le raccordement à l’ordinateur :
port USB ou prises « jack » (1 pour le micro & 1 pour les oreillettes).

1 classeur souple NOIR grand format 4 anneaux (dos 4 cm).
Pochettes plastiques perforées (demandées dans les fournitures de base).
2 surligneurs FLUO (demandés dans les fournitures de base).
1 paquets de 100 feuilles simples perforées PETITS CARREAUX.

Une circulaire sera distribuée en début d’année pour connaître votre choix : casque fourni par le collège
(36 €/casque) ou casque acheté par la famille.
Pour les familles qui prennent le casque du collège, paiement via le porte-monnaie sur Ecole Directe ou par
chèque.

FRANÇAIS :
(COULEUR ATTRIBUÉE = ORANGE)

TOUS

Un code COULEUR a été attribué aux matières.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement la couleur demandée.

NIVEAUX

• 1 cahier ORANGE grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale 96 pages.
• 1 protège-cahier ORANGE 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà ORANGE).
NB : les familles doivent prévoir l’achat d’environ 3 livres de poche au cours de l’année pour
l’étude de la littérature. Afin de faciliter ces achats, le collège se charge d’acheter les livres de
poche. La somme vous sera facturée ultérieurement par le collège (prévoir entre 10 et 25 euros
selon la classe de l’élève). Merci.

ITALIEN

ESPAGNOL

ALLEMAND :

OU
OU
NIVEAUX
(en fonction de la seconde langue vivante que votre enfant a choisi)
(COULEUR ATTRIBUÉE = VIOLET)

•
•
•
•

5-4-3

1 clé USB de 8Go minimum (demandée dans les fournitures de base).
1 cahier VIOLET grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale 96 pages.
1 protège-cahier VIOLET 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà VIOLET).
1 dictionnaire de poche bilingue français/italien ou français/espagnol ou français/
allemand.

ITALIEN : 1 classeur souple VIOLET A4 ou un porte-vues VIOLET de 100 pages.
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Un code COULEUR a été attribué aux matières.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement la couleur demandée.

TROUSSE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOUS

NIVEAUX

!! INTERDIT !!

1 clé USB de 8Go minimum.
- CUTTER
1 lot de crayons de papier HB.
- BLANC CORRECTEUR LIQUIDE
- COLLE LIQUIDE
1 porte-mines HB 0.5 mm ou 0.7 mm.
Réserves de mines HB 0.5 mm ou 0.7 mm.
1 gomme blanche.
1 règle graduée 30 cm.
1 taille crayon avec réserve.
1 paire de ciseaux.
1 lot de 5 bâtons de colle en STICK.
1 stylo plume + Cartouches d’encre bleue ou noire effaçables.
Effaceurs.
1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 stylo bleu ou stylo 4 couleurs.
Surligneurs fluo (1 de chaque) : jaune, vert, rose, bleu.
1 lot de rubans de scotch invisible avec son dévidoir.
1 lot de souris de correction.
1 cahier de texte ou agenda.
1 cahier de brouillon.
1 dictionnaire bilingue de poche français-anglais (harraps ou robert & collins).
1 dictionnaire de français de poche.
1 boîte de feutres.

FOURNITURES DE BASE :
•
•
•
•
•

HISTOIRE-GÉO / EDUCATION MORALE & CIVIQUE :

TOUS NIVEAUX

1 boîte de feutres.
2 paquets de 100 feuilles doubles perforées grands carreaux.
2 paquets de 100 feuilles doubles perforées petits carreaux.
3 paquets de 100 feuilles simples perforées grands carreaux. }

(COULEUR ATTRIBUÉE = JAUNE)

}
}

Les paquets demandés sont à
apporter la 2e semaine de rentrée
et répartis par matière par les
enseignants.

NB : pour les élèves qui étaient présents l’année dernière et dont le matériel est en bonne état peuvent le reprendre pour cette année scolaire).

NIVEAU 6
Le choix du matériel sera indiqué par l’enseignant à la rentrée.

300 feuilles plastifiées transparentes perforées à répartir dans
les différents classeurs demandés.

NIVEAUX 5-4-3

• 1 classeur JAUNE grand format 4 anneaux (dos 4 cm - marque ELBA de préférence car plus résistant).
• Pochettes plastiques perforées (demandées dans les fournitures de base).
E.P.S. : TOUS
• 1 short.
• 1 survêtement
(haut + bas).

• 1 teeshirt.

NIVEAUX

TOUS

• 1 paire de chaussettes.
• 1 K-wai (vêtement de pluie).
• 2 paires de chaussures de sport OBLIGATOIRES :
> 1 paire réservée pour le gymnase,
> 1 paire réservée pour l’extérieur

NB : il est conseillé de marquer au nom et prénom de l’élève l’ensemble des affaires de sport demandé en cas
de perte ou de vol5

SCIENCES PHYSIQUES :

NIVEAUX 5E / 4E / 3E

(COULEUR ATTRIBUÉE = ROSE)

• 1 cahier ROSE grand format 24x32 à petits carreaux de 96 pages sans spirale.
• 1 protège-cahier ROSE 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà ROSE).
• 1 pochette de feuilles de papier millimétré.

SCIENCES & TECHNOLOGIE : NIVEAU 6

NIVEAUX

• 1 boîte (métallique de préférence car plus résistante) de 10 crayons de couleurs.
ANGLAIS : TOUS

NIVEAUX

(COULEUR ATTRIBUÉE = BLEU FONCÉ)

• 1 clé USB de 8Go minimum (demandée dans les fournitures de base).
• 1 cahier BLEU FONCÉ grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale 96 pages.
• 1 protège-cahier BLEU FONCÉ 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà BLEU FONCÉ).

ANGLAIS EURO-E.L.C.C. : TOUS

• 1 clé USB de 8Go minimum (demandée dans les fournitures de base).
• 1 cahier BLEU CLAIR grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale 96 pages.
• 1 protège-cahier BLEU CLAIR 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà BLEU CLAIR).

EDUCATION MUSICALE : TOUS NIVEAUX

(COULEUR ATTRIBUÉE = VERT)

(COULEUR ATTRIBUÉE = GRIS)

• 1 classeur souple VERT grand format 4 anneaux (dos 4 cm).
• Pochettes plastiques perforées (demandées dans les fournitures de base).

• 1 porte-vues personnalisable GRIS de 100 vues.

S.V.T. : NIVEAUX 5-4-3

NIVEAUX

(COULEUR ATTRIBUÉE = BLEU CLAIR)

ARTS PLASTIQUES :

TOUS NIVEAUX

(COULEUR ATTRIBUÉE = BLANC)

(COULEUR ATTRIBUÉE = VERT)

• 1 cahier VERT grand format 24x32 à grands carreaux sans spirale 96 pages.
• 1 protège-cahier VERT 24x32 (TRANSPARENT si cahier déjà VERT).
• Feuilles blanches (type papier imprimante - non perforées).

•
•
•
•
•

1 boîte de peinture en tubes (gouache).
1 gobelet (plastique), 1 chiffon, pinceaux.
1 porte-vues personnalisable BLANC de 100 vues.
Papier « CANSON » 24x32 : 1 pochettes 180g/m².
1 feutre noir fin.

NB : à apporter sans faute dès la 2e semaine de rentrée
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Un code COULEUR a été attribué aux matières.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement la couleur demandée.

Page 3
Un code COULEUR a été attribué aux matières.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement la couleur demandée.

