COLLEGE DES MISSIONS
68730 BLOTZHEIM – Année scolaire 2017/2018

FOURNITURES SCOLAIRES
de la 6ème à la 3ème

Cette liste est donnée à titre indicatif. Quelques compléments ou quelques changements pourront être apportés par les professeurs, dans l'une ou
l'autre classe.
MATERIEL DE BASE POUR TOUS LES ELEVES
Agenda
 Stylos bille ou feutres fins (les 4 couleurs).
 Crayon de papier ou porte-mine.
 Colle en stick, paire de ciseaux, scotch.
 Grandes feuilles simples et doubles petits et grands carreaux pour devoirs notés.
 Feuilles de papier millimétré et papier calque.
 Feuilles blanches A4 (type papier pour photocopieuse)
 Cahier de brouillon
Attention :
Cutter, correcteur liquide sont interdits au collège pour éviter toute tentation de dégradation du matériel, réservez leur usage à la maison.
Afin de ne pas abîmer les manuels scolaires, merci de prévoir un protège-livre non autocollant.


Matériel en Art - Plastique : pour les classes de 6èmes et les nouveaux élèves
Dans une grande trousse à emporter pour le cours
-

1 tube de colle gel
1 rouleau de ruban adhésif
3 crayons de papier : HB, .2B, .4B
Tubes de Gouache (au minimum) : rouge primaire
(magenta) , bleu primaire (cyan), jaune primaire, noir
et blanc.
3 pinceaux (une brosse env. N°14, un pinceau fin et
un plus épais).
1 chiffon
1 gobelet

Affaires communes à d’autres disciplines
-

1 règle de 30 cm
1 taille-crayon
1 gomme
1 paire de ciseaux
Crayons de couleur
Feutres

Peut rester dans la salle d’art plastique
-

Le carton à dessin format A3
La pochette de feuille A3 160g
(type CANSON)
1 porte-vues (reliure) env. 40 vues avec
10 feuilles blanches
(papier machine A4) à l’intérieur.
Un vieux magazine pour le découpage.

Mathématiques : pour tous les niveaux
 2 grands cahiers 96 pages petits carreaux format 21x29.7cm + protège-cahier
 Règle, équerre, compas, rapporteur transparent gradué en degré (de 0° à 180°) dans les deux
sens.
Calculatrice : ne pas acheter pour l'instant, une commande groupée sera effectuée à la rentrée
pour les familles qui le souhaitent (pour les nouveaux élèves et en remplacement des
calculatrices détériorées ou perdues) ce qui permettra d'obtenir un tarif plus avantageux.

Physique -Chimie
5ème, 4ème et 3ème :
 1 classeur à levier pour stockage à la maison (uniquement pour les élèves de 5ème)
 6 intercalaires en carton
 1 reliure protège-documents 60 vues
 feuilles petits carreaux et papier millimétré
3ème :
 + 10 gants en latex
Technologie et sciences 6ème

Français
6ème à 3ème :
 1 cahier 96 pages 24x32cm grands carreaux
 1 protège cahier rouge
6ème à 4ème :
 + 1 petit cahier (cahier de lecteur)

6ème à 3ème :
 2 grands classeurs souples 4 anneaux 4cm (pour les anciens élèves garder le classeur
acheté)
 2 jeux d'intercalaires
 quelques pochettes plastifiées

Histoire - Géographie
ème

ème

6 à4 :
 crayons de couleur
 1 cahier grand format 24 x 32cm -96 pages sans spirale grands carreaux
3ème :
 1 classeur grand format (3 cm de largeur de dos) ou 1 cahier grand format 24x32cm 96 pages

Musique
ème

6 :
 1 reliure protège-document 60 vues
5ème, 4ème et 3ème :
Garder la reliure achetée en 6ème

Allemand
ème

ème

6 à3 :
 1 grand cahier 96 pages 24x32 cm grands carreaux
 4 intercalaires (format A4) en carton et non en plastique
 protège cahier
 feuilles simples à grands carreaux

Religion
ème

ème

6 à3 :
 1 grand cahier 96 pages 24x32 cm

Anglais
6èm à 3ème :
 1 grand cahier 96 pages 24x32 cm grands carreaux
 protège cahier
SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 5ème à 3ème
 1 classeur 4 anneaux bleu format 21x29.7 cm souple (à conserver tout le cycle)
 feuilles grands carreaux + 7 intercalaires
 15 grandes feuilles blanches à dessin perforées + 20 pochettes plastifiées perforées

Latin
5ème, 4ème et 3ème :
 1 grand cahier 96 pages 24x32 cm

Histoire des Arts et EPI
1 reliure protège-documents 60 vues

