Collège Pierre de Coubertin
15, chemin des Regains

FOURNITURES COMMUNES AUX 4 NIVEAUX

78460 Chevreuse

CARTABLE / CASIER: Tous les élèves, de la 6ème à la 3ème, doivent avoir un cartable ou un sac rigide
afin d’éviter la détérioration des manuels scolaires.
Un casier pour deux est attribué aux élèves de 6ème pour le rangement obligatoire des cartables.
Ne pas apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée. Les élèves recevront ce jour-là tous leurs
manuels. Les cahiers de l’année précédente non terminés pourront être réutilisés à l’appréciation des
professeurs.
CAHIER DE TEXTE OU AGENDA
TOUTES
DISCIPLINES :

Trousse complète (stylo 4 couleurs, crayon à papier, 4 surligneurs de
couleurs différentes, ciseaux, colle, gomme, crayons de couleurs, taillecrayon à réservoir)
1 cahier de brouillon
Scotch
Clé USB pour le travail numérique
Casque ou écouteurs

CDI :

6ème : Lutin de 20 vues pour les séances au CDI

HIST-GEO / EMC :

2 pochettes grand format à rabats élastiques (en carton ou en plastique)
Copies doubles à grands carreaux 21 x 29,7
4 feutres fins (noir, bleu, rouge et vert) ou simili pour écrire
TD à la rentrée selon le professeur

ARTS PLASTIQUES :

Attendre la rentrée

ANGLAIS :

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 ou 96 pages
TD à la rentrée selon le professeur.

ESPAGNOL :

1 grand cahier grands carreaux
1 pochette plastifiée à rabats

ALLEMAND :

1 chemise à rabats et élastiques plastifiée + 7 chemises simples en papier
cartonné + 10 pochettes plastiques
Des feuilles simples et doubles, des feuilles blanches A4
Possibilité de remplacer les chemises cartonnées par un classeur (pour les
niveaux 4ème et 3ème) + 4 intercalaires
Cahier d’activités à la rentrée

ITALIEN :

Attendre la rentrée

FRANÇAIS :

Attendre la rentrée

LATIN / GREC :

1 classeur souple grand format
Feuilles A4 simples et doubles
Pochettes plastiques transparentes perforées

MATHÉMATIQUES :

Compas simple de préférence en métal (avec mine de rechange selon de
modèle), règle plate graduée 20 cm, crayon HB ou critérium
Équerre et rapporteur semi-circulaire
Calculatrice collège scientifique (type Casio fx 92 collège ou TI collège plus)
Copies doubles grand format grands carreaux, 1 ou 2 feuilles de calque et 1 ou
2 feuilles simples à petits carreaux.
2 cahiers 24 x 32, 48 pages grands carreaux (ou 1 cahier 24 x 32, 96 pages
grands carreaux), prévoir l’achat éventuel d’un cahier supplémentaire en cours
d’année

SVT

1 classeur souple avec intercalaires, feuilles (simples ou doubles), grands
carreaux, grand format
Pochettes plastiques transparentes perforées

SC. PHYSIQUES

6ème : 1 cahier grands carreaux, grand format 24x32, 48 pages
5ème, 4ème et 3ème : 2 cahiers 24x32, 48 pages ou 1 cahier grands carreaux,
grand format 24x32, 96 pages

TECHNOLOGIE

1 classeur grand format
Feuilles petits carreaux simples, grand format, 3 intercalaires
Pochettes plastiques transparentes perforées

EPS :

1 paire de tennis propres dans un sac et adaptées à la pratique sportive pour
le gymnase
1 survêtement ou un short selon le temps + 1 tee shirt de rechange
Pour les 6ème – cycle piscine : un maillot de bain, un bonnet piscine, une paire
de lunettes et une serviette
Déodorant spray interdit
Pour la section sportive : affaires nécessaires à la pratique de l’activité (ex :
protège dents, legging de sport…) + avoir une barre de céréale et/ou
compote

