RENTRÉE 2017
COLLÈGE CLOS CHASSAING
24 - PÉRIGUEUX

LISTE DES FOURNITURES CLASSES DE 5ème, 4ème et 3ème
Fournitures générales

Le jour de la
rentrée : apporter
seulement l’agenda
+ la trousse + le
cahier de brouillon
+ quelques feuilles
dans la chemise à

1 Cahier de textes format 17 x 22 OU
1 AGENDA Format 20 x 15 minimum
Trousse : 4 stylos bille (rouge, bleu, noir et vert), ou 1 stylo 4 couleurs, 1 crayon à papier HB,
1 taille-crayon, une paire de ciseaux bouts ronds, scotch, colle bâton, règle plate 20 cm
transparente
Crayons de couleurs (18)
Stylos feutres couleurs
1 porte-mines + mines HB 0,5 mm + 1 critérium 0,7 mm + mines HB 0,7 mm
1 gomme blanche
1 cahier de brouillon
Un protège-cahier pour chaque cahier – Tous les cahiers seront sans spirale
Quelques feuilles de papier millimétré (A4)
1 clé USB 1Go au minimum (avec inscription des Nom, Prénom et classe)
Et toujours en quantité suffisante dans le cartable :
1 chemise A4 à rabats et élastique contenant :
Feuilles doubles 21 x 29,7 – Grands carreaux, perforées
Feuilles simples 21 x 29,7 – Grands carreaux, perforées
Pochettes plastiques transparentes format A4

Fournitures spécifiques par discipline
Éducation Musicale
1 porte vues - 80 vues pour les deux années 4ème et 3ème (commun au Conservatoire pour les
et Chant Choral
CHAM)
CHAM : 1 pupitre pliant (reste à la maison)
Allemand

1 Cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages

Anglais

1 Cahier 24 x 32 grands carreaux de 140 pages

Arts plastiques

1 cahier TP 24 x 32 (cahier permanent de la 6ème à la 3ème)
1 pochette protectrice en plastique rigide 27 x 35 cm “CANSON” contenant :
- papier à dessin 160 ou 180 grammes format 24 x 32 cm
- 10 feuilles de papier 80 grammes type imprimante format 21x29.7 cm (à renouveler)
1 Feutre fin noir spécial écriture (0,5 mm type Roller)

E.P.S.

1 survêtement, jogging ou short, 1 tee-shirt et chaussettes de rechange
1 paire de chaussures de sport polyvalentes ordinaires (pas de ballerines)
Mettre le tout dans un sac. Attendre la rentrée pour les disciplines particulières (ex : natation)

Espagnol

1 Cahier 21 x 29,7 grands carreaux de 96 pages

Français

1 classeur rigide A4 + 10 intercalaires (restera à la maison)
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(offre d’achat sera
groupé
demandé
par leromans
professeur
le jour de la rentrée.
éventuel),
de quelques
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Histoire - Géo + I.C.

2 cahiers 21 x 29,7 grands carreaux 96 pages

Histoire des Arts

1 classeur fin souple A4 + 6 intercalaires + pochettes transparentes
 classeur et contenu permanents de la 6ème à la 3ème

Latin –Grec

1 Cahier 21 x 29,7 grands carreaux de 96 pages

Maths

1 calculatrice scientifique type “collège”
2 cahiers (24 x32) grands carreaux 96 pages
Équerre et Rapporteur degrés transparents + Compas

S.V.T.

1 classeur fin souple A4 et 1 classeur rigide A4. 6 intercalaires.
Copies simples et doubles grands carreaux. Pochettes plastiques.
4ème puis 3ème : Garder les deux classeurs de 5ème.

Sc. Physiques

1 cahier de travaux pratiques 24 x 32

Technologie

Classeur souple A4
6 Intercalaires
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1 porte-vues (x 20)

