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Annexe 3

1 cahier, format ou pages au choix (attention : celui de l'année précédente peut suffire)
●
1 Cahiers 21x29.7, grands carreaux, sans spirale, 120 pages
●
Cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 180 pages
●
1 grand cahier 24x32, petits carreaux, sans spirale et peu épais (96 pages)
●
Grands cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale et peu épais (96 pages) réutilisable pour le latin en 4e et 3e
●
●
● ●
1 grand cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, (96 pages) AVEC protège-cahier à rabats (un second est à prévoir au 3e trimestre)
●
1 classeur format 21x29.7, 4 gros anneaux, épaisseur de 4 à 5 cm (attention : pas de trieur ni de classeur de bureau à levier)
●
●
1 classeur format 21x29.7, 4 petits anneaux, épaisseur de 2.5 à 3 cm (attention : pas de trieur ni de classeur de bureau à levier)
●
Copies doubles perforées blanches à grands carreaux, grand format 21x29.7
200
1 paquet
Feuilles simples perforées blanches à grands carreaux, grand format 21x29.7
200
1 paquet
●
Feuilles simples blanches, grand ou petit format, petits ou grands carreaux
20
Intercalaires A4
8 à 12
1 paquet
1 paquet de pochettes transparentes perforées
●
●
●
Porte-vues format A4 avec 40 feuillets transparents (= 80 vues) (attention : vous pouvez réutiliser le porte-vues de l'année précédente)
●
●
Pochette ou chemise cartonnée A4 solide avec 3 rabats + élastiques
●
1 dictionnaire à la maison (acheté en 6e)
●
1 Bescherelle "La conjugaison pour tous" Éditions Hatier (acheté en 6e)
●
Écouteurs ou casque
●
1 calculatrice collège (CASIO recommandée)
●
● 1 maillot de bain adapté à la natation sportive
● 1 paire de chaussures de sport (exclues les chaussures
● Le nécessaire pour prendre une douche
● 1 bonnet de bain obligatoire
avec des semelles fines)
Education physique et
● 1 short ou 1 jogging (exclu le jegging)
● 1 serviette
● Éventuellement une gourde pour pouvoir s'hydrater
sportive (EPS)
● 1 tee-shirt réservé au sport
● Des lunettes de natation
pendant les séances
 1 trousse
 1 gomme
 1 règle graduée en plastique de 30 cm
 4 stylos à bille : 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert ou un  1 taille crayon
 1 clé USB 8 Go
stylo 4 couleurs
 1 paire de ciseaux à bout rond en métal 12/13 cm  1 cahier de textes ou de préférence un agenda
 Du correcteur blanc (attention : sous forme de roller)  1 compas
 Couvre-livre en plastique transparent pour protéger les
Liste commune à toutes
 1 stylo à plume et des cartouches d'encre bleue
manuels scolaires prêtés par le collège
 1 tube de colle
les matières
 1 crayon effaceur à encre bleue
 2 ou 3 cahiers de brouillon pour "tenir" l'année
 Du ruban adhésif
 Des surligneurs de couleurs différentes dont 1 bleu,  1 petite boîte de crayons de couleur
 1 paquet de copies doubles, grand format 21x29.7, grands
1 jaune, 1 rose, 1 orange
carreaux (pour les contrôles)
 1 pochette de feutres
 1 crayon à papier HB ou B
 pour les demi-pensionnaires, un cadenas pour fermer leur
casier, attention, l’anse ne doit pas être trop fine.
Les points (●) qui se trouvent dans le tableau correspondent au nombre d'articles à acheter. Il peut vous être demandé, en fonction des équipes pédagogiques, un complément de fournitures scolaires.
Français : il peut vous être demandé au courant de l'année scolaire l’achat de livres de poche (3 au maximum), ainsi qu'un cahier d'exercices particulier.
Arts plastiques : en adhérant à la rentrée au Foyer socio-éducatif (FSE) [16€ l'adhésion pour un enfant OU 28€ pour 2 OU 40€ pour 3 (même fratrie, même domicile, scolarisés au collège J. Ferry)],
vous bénéficierez de la totalité du matériel d'arts plastiques à l'exception d'un crayon de papier et d'une gomme (voir la liste des fournitures communes). Sinon, ce matériel sera à votre charge, soit entre
60 et 90€, et la liste des fournitures vous sera remise à la rentrée. Règlement d'adhésion à remettre à la rentrée au professeur principal de la classe. NE PAS DÉPOSER DE RÉGLEMENT dans la boîte
à lettres pendant les vacances, ni dans le dossier d'inscription.
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