Collège Jean Jaurès, Montauban

Fournitures scolaires

Année scolaire 2016/2017

Il est tout particulièrement recommandé aux parents de veiller à ce que l’élève soit en possession tout au long de l’année d’un matériel
en bon état et suffisant (en particulier de feuilles de copie).
N’apportez le jour de la rentrée que les fournitures générales

Fournitures générales

Classes
concernées
6°, 5°, 4°, 3°

Anglais

6°, 5°, 4°, 3°

Matières

Détails
1 bâton de colle blanche
ciseaux (bouts arrondis)
1 gomme blanche
1 règle en plastique graduée de 30 cm
1 stylo encre
1 boîte de cartouches encre bleue effaçable
1 boîte de 6 crayons de couleur
crayon à papier (HB)
1 cahier de brouillon
1 cahier de textes ou 1 agenda
1 surligneur fluo
1 feutre fin noir
1 pochette élastique pour le livret d'orientation (Parcours Des Métiers et
Formation)
1 clé USB 4 Go
1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages
Le choix du cahier d'activités sera précisé à la rentrée par chaque professeur

Arts plastiques

6° et
nouveaux
élèves

5°, 4°, 3°

CDI (Education aux Médias et à
l'Information)

6°

Education musicale

6°, 5°, 4°, 3°

Education Physique et Sportive

6°, 5°, 4°, 3°

6°
4°

1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 cm ( type canson) ,
180 g/m2 minimum.
1 cahier 24 x32 cm, 96 pages, grands carreaux (couverture cartonnée pas
plastique) qui sera conservé tout au long de la scolarité au collège
1 boîte de feutres (12) , mine moyenne
Gouaches (tubes de peinture) : les 3 couleurs primaires ( jaune primaire, rouge
primaire ou magenta, bleu primaire ou cyan) + noir et blanc.
2 pinceaux : 1 fin et 1 moyen/gros,1 chiffon (qui seront conservés tout au long de
la scolarité)
1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 cm ( type canson) ,
180 g/m2 minimum.
1 boîte de feutres (12) , mine moyenne
Gouaches (voir à la rentrée)
1 porte-vues de 20 vues
1 classeur souple (fin), grand format qui sera conservé tout au long de la
scolarité au collège
feuilles simples perforées grands carreaux
pochettes plastiques perforées
1 paire de chaussures de sport (tennis ou basket conçues pour le sport avec des
semelles amortissantes)
1 short ou 1 survêtement
1 tee-shirt (pas de débardeur ou de chemisier)
1 maillot de bain, 1 serviette, 1 bonnet de bain, 1 bonnet de laine conseillé pour
l'hiver.
1 raquette de tennis de table basique

Rappel : pour un minimum d'hygiène, la tenue de sport ne doit être portée que pendantle cours
d'Education Physique et les cheveux doivent être obligatoirement attachés.

Espagnol

5°, 4°, 3°

1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale
1 protège cahier
prévoir l'achat d'un 2ème cahier en cours d'année
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Français

6°, 5°, 4°, 3°

6°

Histoire -géographie

6°, 5°, 4°, 3°
5°, 3°
5°, 4°, 3°

Education Morale et Civique

6°, 5°, 4°, 3°

Italien
Latin - Grec

5°, 4°, 3°
5°, 4°, 3°

Mathématiques

6°, 5°, 4°, 3°

1 classeur grand format (surtout pas de petits anneaux mais des anneaux moyens
et solides)
1 paquet d'intercalaires
feuilles de copies simples et doubles perforées blanches , grand format, grands
carreaux
1 cahier de brouillon (à utiliser avec d'autres matières)
pochettes plastiques
Prévoir un budget d'environ 15€ (réparti sur l'année) pour l'achat de livres en
lecture suivie,
1 porte-vues de 80 vues transparentes (pas moins) format A4, qui sera utilisé et
gardé jusqu'en 3ème. Les autres niveaux ont déjà leur cahier fiches.
1 cahier, 24x32, grands carreaux, 140 pages
1 porte-vues de 80 vues (pas moins), format A4
1 chemise à rabats avec élastiques, format A4
1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale qui sera conservé toute la
scolarité en collège
(Obligatoire en 6°, facultatif pour les autres niveaux si le cahier de l'année
précédente est propre)
1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale (un par année)
2 cahiers, 24x32, grands carreaux, 96 pages (l'un pour les cours et l'autre pour les
exercices)
1 cahier de brouillon commun aux autres disciplines
papier millimétré
papier calque
feuilles doubles grands carreaux (pour les contrôles et les devoirs maison)
Petit matériel : La trousse classique avec en complément :
un compas avec crayon (ce sont ceux qui sont les mieux car on peut aussi y
mettre un stylo)
1 crayon à usage exclusif du compas
quelques feutres ou stylo billes de couleurs usuelles (rouge, vert, bleu, noir)

6°, 5°
4°, 3°

Sciences de la Vie et de la Terre
(SVT)

5°, 4° ,3°

REQUERRE et RAPPORTEUR 360° de marque ALEPH gradué que dans un sens (on
peut trouver ce matériel au magasin "plein ciel " rue de Copenhague (Albasud) à
Montauban ou chez " Burostore " avenue de Toulouse à Montauban).
Texas Instrument « TI Collège Plus »
« CASIO FX92 -Collège 2 D+ »
1 classeur grand format souple
5 intercalaires
feuilles de copies simples grand format grands carreaux
pochettes plastiques
prévoir des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux pour les
évaluations
L'utilisation de correcteur liquide n'est pas autorisée pendant les cours

Sciences Physiques

5°, 4° ,3°

Technologie

5°, 4°, 3°

Sciences et Technologie

6°

1 cahier, 24x32, grands carreaux, 96 pages
1 protège cahier
feuilles de copies simples et doubles, grand format, grands carreaux
papier millimétré
1 porte vues de 100 vues transparentes format A4
+ les fournitures générales
1 classeur grand format souple
6 intercalaires
feuilles de copies simples, grand format, grands carreaux
pochettes plastiques
prévoir des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux pour les
évaluations
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