Collège G. POMPIDOU
25115 Pouilley les Vignes

Année scolaire 2017-2018

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE BASE
Un complément par discipline sera donné à la rentrée

Fournitures communes à tous les niveaux
-

Copies doubles et copies simples, grand format (A4) gros carreaux,
Cahier de texte ou agenda, cahier de brouillon,
Stylo plume et cartouches, 4 stylos : vert, bleu, noir, rouge, (éviter le
stylo 4 couleurs),
Crayon de papier HB, 6 crayons de couleur de base (pas une grosse
boîte),
Double décimètre, équerre, rapporteur (non métallique), compas,
Bâton de colle, tube de colle gel, gomme, surligneurs, quelques
trombones, ciseaux,
Papier calque,
Calculatrice (scientifique en 4ème et 3ème) obligatoirement,
Porte vues 90 feuilles

Arts Plastiques :
-

-

-

Crayon de papier HB et 2H ou 3H + 2B ou 3B), tube de colle gel,
Feutres de couleurs, + 1 noir (fin) obligatoire,
Peinture : les 3 couleurs primaires (bleu cyan, rouge magenta, jaune
primaire) + le blanc + le noir, ou une petite boîte de 6 ou 10 tubes peu
onéreuse.
2 pinceaux (1 gros n°16 ou 18, 1 fin n°6 ou 8 ou un étui de 2 ou 3), 1
brosse plate moyenne éventuellement,
Cahier 24 x 32 cm, 96 pages, gros ou petits carreaux, le cahier de
l’année précédente peut être poursuivi pour le niveau 5e, 4e, 3e,
Bloc-notes (indispensable), ordinaire ou sténo (à spirale) 15 x 21 cm
feuilles blanches,
Une pochette de Canson blanc 24 x 32 cm (180 ou 224g) 20 feuilles
environ, à défaut format 21 x 29,7 cm, une pochette de Canson 24 x 32
cm couleurs vives ou pastel (reprendre celle de l’année précédente si
elle n’est pas épuisée),
Pochette (*) 25 x 33 cm (dos 25mm) ou le carton à dessin de l’année
précédente pour le rangement du Canson et des fournitures
(*) Coller une étiquette avec le nom et la classe, les élèves peuvent les
laisser au collège).

Anglais : Un cahier grand format 24x32cm (gros carreaux – 96 pages)
Un cahier de brouillon
Pour le cahier d'activités – WORKBOOK attendre la rentrée
Education musicale : des écouteurs ou un casque léger.
Allemand : pour toutes les classes : un cahier 24x32, grands carreaux
(pas d'entête)
Pour les 5ème LV2 : cahier d'activités Gute Fahrt 1 NEU (nouveaux
programmes 2016), éd. Nathan
Un carnet répertoire petit format
Espagnol : Un cahier 24x32 cm gros carreaux 96 pages
(Pas d’entête), copies simples petits formats obligatoires, un stylo rouge et un
stylo bleu séparés.

Sciences et Vie de la Terre : niveau 5ème, 4ème, 3ème Cahier 24x32 cm gros
carreaux 96 pages sur lequel l’élève aura préparé son entête.

Enseignement Moral et Civique : Un classeur (grand format A4) pour le
niveau 6ème, celui-ci sera utilisé en 5ème, 4ème, 3ème.

Français : Un cahier 24x32 cm gros carreaux 96 ou 144 pages
Sciences Physiques : Cahier 24x32 cm gros carreaux 96 pages.
Education physique et sportive :
-

une paire de bonnes baskets (propres), pour travailler dans le gymnase,
une paire de bonnes baskets pour l’extérieur,
un tee-shirt (coton),
un short ou jogging.

Enseignements Scientifiques et techniques :
-

Concerne le niveau 6ème uniquement, un cahier 24x32 cm gros carreaux
96 pages

