LISTE FOURNITURES : Année 2018/2019

Classe de 6e
Pour éviter des achats inutiles
respectez bien les tailles et références demandées
Vous pouvez retrouver cette liste sur le site du collège : www.ecolecollegesacrecoeur.fr
Cahiers et feuilles à grands carreaux (sauf indication contraire)
P.F. = Petit format (17cm x 22cm)
G.F. = Grand format (21cm x 29,7cm)
T.G.F. = Très grand format = 24 cm x 32 cm T.P.= Travaux pratiques
Feuilles simples et doubles : prévoir l’achat de plusieurs paquets
Pour les cahiers et feuilles, il est conseillé de prendre du 90g

6 cahiers 100 pages T.G.F. (Anglais , SVT, physique, Hist- Géo x3)
2 cahiers 200 pages G.F. (Math x2)
2 cahiers 100 pages P.F. (anglais, arts)
2 classeurs G.F. (Français, techno)
2 jeux de 6 intercalaires G.F.
Au moins 100 pochettes perforées transparentes G.F.
Feuilles simples blanches à carreaux
G.F.
(plusieurs paquets)
Feuilles doubles blanches à carreaux G.F.
(plusieurs paquets)
Feuilles blanches à dessin pour classeur GF (1 paquet)
Papier millimétré
2 protège-documents (60 vues) (anglais, musique) .
4 chemises à élastiques à rabats G.F.
1 agenda
Plusieurs cahiers de brouillon
1 petit cahier de musique (lignes et partitions)
Gomme
Règle plate 20cm
Règle plate 30cm
Calculatrice type fx92 collège (sauf élèves domiciliés à
Riom-ès-Montagnes : la calculatrice est offerte par la mairie).
Equerre, Rapporteur, Compas

Ciseaux (à bouts ronds) (Cutters interdits)
Correcteur type « souris » (pas de liquide type Blanco,
qui est interdit)
Stylo encre bleue + cartouches
Effaceur d’encre
Stylos bille rouge, vert, bleu, noir
Surligneurs « fluo» : rose, jaune, vert, orange, bleu, violet
Scotch
Colle en bâton (plusieurs)
Etiquettes
Œillets
Crayon à papier ou porte-mines
1 taille-crayon
Crayons de couleur
Crayons feutres (pointe fine), 1 feutre noir pointe fine
1 pinceau rond fin, 1 pinceau rond moyen
1 pinceau brosse moyen, 1 gros pinceau brosse
2 chiffons, 1 tablier (éventuellement), 1 gobelet
(plastique ou verre), une palette en plastique.
1 crayon à papier H.B.
1 crayon à papier 2B.
1 crayon à papier 2H.
Feuilles blanches dessin Canson 24cm x 32cm
1 perforeuse
Papier pour couvrir les livres
Des écouteurs audio pour les langues (les moins chers
suffisent)

* Dictionnaire : Les consignes seront données par le professeur à la rentrée. Ne faites pas d’achat.
A noter : une clé USB et un petit dictionnaire seront offerts par le conseil général à la rentrée.
* EPS : 1 sac de sport, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de baskets, 1 paire de socquettes,
1 «K.Way», 1 serviette de toilette.
* 9 enveloppes timbrées autocollantes (12 enveloppes s’il y a deux enfants en collège)
format ordinaire (pas de «longues» !), avec l’adresse de la famille inscrite dessus.
* Livret de famille et carnet de santé
* Attestation d’assurance (pour les élèves qui ne souscrivent pas à Mutuelle Saint-Christophe) : l’apporter le jour de la
rentrée. Il est fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle accident en plus de la responsabilité civile
(indispensable pour les voyages scolaires).

Apporter toutes les fournitures dès le 1 er jour .

LISTE FOURNITURES : Année 2018/2019

Classe de 5e
Pour éviter des achats inutiles
respectez bien les tailles et références demandées
Vous pouvez retrouver cette liste sur le site du collège : www.ecolecollegesacrecoeur.fr
Cahiers et feuilles à grands carreaux (sauf indication contraire)
P.F. = Petit format (17cm x 22cm)
G.F. = Grand format (21cm x 29,7cm)
T.G.F. = Très grand format = 24 cm x 32 cm T.P.= Travaux pratiques
Feuilles simples et doubles : prévoir l’achat de plusieurs paquets
Pour les cahiers et feuilles, il est conseillé de prendre du 90g

7 cahiers 100 pages T.G.F. (Physique ,SVT, HistGéo x3, anglais x2)
2 cahiers 200 pages G.F. (Math x2)
1 cahier 100 pages P.F. (arts)
3 classeurs G.F. (Français, techno, espagnol)
3 jeux de 6 intercalaires G.F.
Au moins 100 pochettes perforées transparentes G.F.
Feuilles simples blanches à carreaux G.F. (plusieurs
paquets)
Feuilles doubles blanches à carreaux G.F. (plusieurs
paquets)
Feuilles blanches à dessin pour classeur GF (1 paquet)
Papier millimétré
2 protège-documents (60 vues) (anglais, musique) En
musique il faut conserver ses documents des années précédentes.
4 chemises à élastiques à rabats G.F.
1 agenda
Plusieurs cahiers de brouillon
1 petit cahier de musique (lignes et partitions)
Gomme
Règle plate 20cm
Règle plate 30cm
Calculatrice type fx92 collège
Equerre, Rapporteur, Compas
Ciseaux (à bouts ronds) (Cutters interdits)
Correcteur type « souris » (pas de liquide type Blanco, qui est interdit)

Stylo encre bleue + cartouches
Effaceur d’encre
Stylos bille rouge, vert, bleu, noir
Surligneurs « fluo» : rose, jaune, vert, orange, bleu, violet
Scotch
Colle en bâton (plusieurs)
Etiquettes
Œillets
Crayon à papier ou porte-mines
1 taille-crayon
Crayons de couleur
Crayons feutres (pointe fine), 1 feutre noir pointe fine
1 pinceau rond fin, 1 pinceau rond moyen
1 pinceau brosse moyen, 1 gros pinceau brosse
2 chiffons, 1 tablier (éventuellement), 1 gobelet
(plastique ou verre), une palette en plastique.
1 crayon à papier H.B.
1 crayon à papier 2B.
1 crayon à papier 2H.
Feuilles blanches dessin Canson 24cm x 32cm
1 perforeuse
Papier pour couvrir les livres
Des écouteurs audio pour les langues (les moins
chers suffisent)
1 clé USB (celle du Conseil Général donnée en 6°
peut suffire)

* EPS : 1 sac de sport, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de baskets, 1 paire de socquettes,
1 «K.Way», 1 serviette de toilette.
* 9 enveloppes timbrées autocollantes (12 enveloppes s’il y a deux enfants en collège)
format ordinaire (pas de «longues»!), avec l’adresse de la famille inscrite dessus.
* Attestation d’assurance (pour les élèves qui ne souscrivent pas à Mutuelle Saint-Christophe) : l’apporter le jour de la
rentrée.
Il est fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle accident en plus de la responsabilité civile
(indispensable pour les voyages scolaires).

Apporter toutes les fournitures dès le 1 er jour .

LISTE FOURNITURES : Année 2018/2019

Classe de 4e
Pour éviter des achats inutiles
respectez bien les tailles et références demandées
Vous pouvez retrouver cette liste sur le site du collège : www.ecolecollegesacrecoeur.fr
Cahiers et feuilles à grands carreaux (sauf indication contraire)
P.F. = Petit format (17cm x 22cm)
G.F. = Grand format (21cm x 29,7cm)
T.G.F. = Très grand format = 24 cm x 32 cm T.P.= Travaux pratiques
Feuilles simples et doubles : prévoir l’achat de plusieurs paquets
Pour les cahiers et feuilles, il est conseillé de prendre du 90g

6 cahiers 100 pages T.G.F. (Anglais, Physique ,SVT,
Hist- Géo x3)
2 cahiers 200 pages G.F. (Math x2)
1 cahier 100 pages P.F. (arts)
3 classeurs G.F. (Français, techno, espagnol)
3 jeux de 6 intercalaires G.F.
Au moins 100 pochettes perforées transparentes G.F.
Feuilles simples blanches à carreaux G.F. (plusieurs
paquets)
Feuilles doubles blanches à carreaux G.F. (plusieurs
paquets)
Feuilles blanches à dessin pour classeur GF (1 paquet)
Papier millimétré
2 protège-documents (60 vues) (anglais, musique) En
musique il faut conserver ses documents des années précédentes.
4 chemises à élastiques à rabats G.F.
1 agenda
Plusieurs cahiers de brouillon
1 petit cahier de musique (lignes et partitions)
Gomme
Règle plate 20cm
Règle plate 30cm
Calculatrice type fx92 collège
Equerre, Rapporteur, Compas
Ciseaux (à bouts ronds) (Cutters interdits)
Correcteur type « souris » (pas de liquide type Blanco, qui est interdit)

Stylo encre bleue + cartouches
Effaceur d’encre
Stylos bille rouge, vert, bleu, noir
Surligneurs « fluo» : rose, jaune, vert, orange, bleu, violet
Scotch
Colle en bâton (plusieurs)
Etiquettes
Œillets
Crayon à papier ou porte-mines
1 taille-crayon
Crayons de couleur
Crayons feutres (pointe fine), 1 feutre noir pointe fine
1 pinceau rond fin, 1 pinceau rond moyen
1 pinceau brosse moyen, 1 gros pinceau brosse
2 chiffons, 1 tablier (éventuellement), 1 gobelet
(plastique ou verre), une palette en plastique.
1 crayon à papier H.B.
1 crayon à papier 2B.
1 crayon à papier 2H.
Feuilles blanches dessin Canson 24cm x 32cm
1 perforeuse
Papier pour couvrir les livres
Des écouteurs audio pour les langues (les moins
chers suffisent)
1 clé USB (celle du Conseil Général donnée en 6°
peut suffire)

* EPS : 1 sac de sport, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de baskets, 1 paire de socquettes,
1 «K.Way», 1 serviette de toilette.
* 9 enveloppes timbrées autocollantes (12 enveloppes s’il y a deux enfants en collège)
format ordinaire (pas de «longues»!), avec l’adresse de la famille inscrite dessus.
* Attestation d’assurance (pour les élèves qui ne souscrivent pas à Mutuelle Saint-Christophe) : l’apporter le jour de la
rentrée.
Il est fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle accident en plus de la responsabilité civile
(indispensable pour les voyages scolaires).

Apporter toutes les fournitures dès le 1 er jour .

LISTE FOURNITURES : Année 2018/2019

Classe de 3e
Pour éviter des achats inutiles
respectez bien les tailles et références demandées
Vous pouvez retrouver cette liste sur le site du collège : www.ecolecollegesacrecoeur.fr
Cahiers et feuilles à grands carreaux (sauf indication contraire)
P.F. = Petit format (17cm x 22cm)
G.F. = Grand format (21cm x 29,7cm)
T.G.F. = Très grand format = 24 cm x 32 cm T.P.= Travaux pratiques
Feuilles simples et doubles : prévoir l’achat de plusieurs paquets
Pour les cahiers et feuilles, il est conseillé de prendre du 90g

7 cahiers 100 pages T.G.F. (Anglais x2, Physique,
SVT, Hist- Géo x3)
2 cahiers 200 pages G.F. (Math x2)
1 cahier 100 pages P.F. (arts)
3 classeurs G.F. (Français, techno, espagnol)
3 jeux de 6 intercalaires G.F.
Au moins 100 pochettes perforées transparentes G.F.
Feuilles simples blanches à carreaux G.F. (plusieurs
paquets)
Feuilles doubles blanches à carreaux G.F. (plusieurs
paquets)
Feuilles blanches à dessin pour classeur GF (1 paquet)
Papier millimétré
3 protège-documents (60 vues) (anglais, musique,
Découv. Prof) En musique il faut conserver ses documents
des années précédentes.
4 chemises à élastiques à rabats G.F.
1 agenda
Plusieurs cahiers de brouillon
1 petit cahier de musique (lignes et partitions)
Gomme
Règle plate 20cm
Règle plate 30cm
Calculatrice type fx92 collège
Equerre, Rapporteur, Compas
Ciseaux (à bouts ronds) (Cutters interdits)
Correcteur type « souris » (pas de liquide type Blanco, qui est interdit)

Stylo encre bleue + cartouches
Effaceur d’encre
Stylos bille rouge, vert, bleu, noir
Surligneurs « fluo» : rose, jaune, vert, orange, bleu, violet
Scotch
Colle en bâton (plusieurs)
Etiquettes
Œillets
Crayon à papier ou porte-mines
1 taille-crayon
Crayons de couleur
Crayons feutres (pointe fine), 1 feutre noir pointe fine
1 pinceau rond fin, 1 pinceau rond moyen
1 pinceau brosse moyen, 1 gros pinceau brosse
2 chiffons, 1 tablier (éventuellement), 1 gobelet
(plastique ou verre), une palette en plastique.
1 crayon à papier H.B.
1 crayon à papier 2B.
1 crayon à papier 2H.
Feuilles blanches dessin Canson 24cm x 32cm
1 perforeuse
Papier pour couvrir les livres
Des écouteurs audio pour les langues (les moins
chers suffisent)
1 clé USB (celle du Conseil Général donnée en 6°
peut suffire)

* EPS : 1 sac de sport, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de baskets, 1 paire de socquettes,
1 «K.Way», 1 serviette de toilette.
* 9 enveloppes timbrées autocollantes (12 enveloppes s’il y a deux enfants en collège)
format ordinaire (pas de «longues»!), avec l’adresse de la famille inscrite dessus.
* Attestation d’assurance (pour les élèves qui ne souscrivent pas à Mutuelle Saint-Christophe) : l’apporter le jour de la
rentrée.
Il est fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle accident en plus de la responsabilité civile
(indispensable pour les voyages scolaires).

Apporter toutes les fournitures dès le 1 er jour .

