FOURNITURES SCOLAIRES
2022 / 2023

Collège Victor Schœlcher
211 chemin des écoliers
84290 STE CECILE LES VIGNES
04.32.80.30.33
ce.0841099n@ac-aix-marseille.fr

L’élève doit avoir toutes ses affaires complètes, tout au long de l’année.

CARTABLE SAIN : pour une rentrée plus saine et plus écolo, pensez au cartable sain
https://www.gironde.fr/actualites/trucs-et-astuces-pour-un-cartable-sain-et-durable
Guide en ligne sur le site du collège, qui vous donnera quelques astuces pour l’achat des fournitures de
rentrée.
POUR TOUTES LES MATIÈRES ET TOUTES LES CLASSES :























1 stylo encre + 1 effaceur ou un stylo effaçable
1 correcteur de type « souris »
4 surligneurs
4 stylos de couleur : bleu / rouge / noir / vert
Des crayons de couleur
1 crayon à papier HB
1 taille crayon
1 gomme
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 tube de colle
1 règle graduée rigide de 30 cm
Des copies simples format A4 petits carreaux
Des copies doubles et des copies simples format A4, grands carreaux
Pochettes transparents format A4 (un paquet de 100)
Des feuilles blanches format A4
Des étiquettes
1 paquet de papier calque format A4 + 1 paquet de papier millimétré format A4
1 clé USB 3 (8Go minimum), formatée
Casque ou écouteurs avec micro (budget inférieur à 10€) pour l’anglais, l’espagnol, la musique, etc…
Une pochette cartonnée à laisser dans le cartable (rangement papiers importants destinés aux familles)
Du papier plastique pour recouvrir les cahiers et les livres
1 calculatrice scientifique type collège (modèle recommandé : Casio Fx92 ou TI collège)

FRANÇAIS
Pour toutes les classes : un dictionnaire à la maison est indispensable.

A ACHETER :



1 petit cahier de brouillon + protège cahier
ème
1 cahier petit format à grands carreaux de 96 pages + protège cahier (pour les 6
uniquement. Cela servira de carnet
de lecture jusqu’en 3ème)

ATTENDRE LA RENTRÉE POUR ACHETER LE MATÉRIEL SUIVANT :


1 classeur ou 1 cahier

LATIN



1 grand cahier format 24 x 32 de 192 pages
1 cahier de brouillon

HISTOIRE GÉOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
 2 cahiers format A4 grands carreaux de 96 pages


Des crayons de couleur

ANGLAIS




ème

Worbook 6
NOUVELLE ÉDITION 2021 « I really bet you can » Edition Magnard
ème
Worbook 5
NOUVELLE ÉDITION 2022 « I really bet you can » Edition Magnard
Pour tous les niveaux : 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages + 1 protège cahier bleu adapté

ALLEMAND


1 classeur souple format A4 + 5 intercalaires format A4 (de préférence en carton)







ème

ère

Pour les 6èmes : Travaux Dirigés (6
Team Deutsch NEU, 1 année cahier d’activités, Édition Maison des langues)
Pas de cahier d’activités pour le niveau 5ème
ème
ème
Pour les 4èmes : Travaux Dirigés (4
Team Deutsch, 3
année cahier d’activités, Édition Maison des langues)
ème
ème
Pour les 3èmes : Travaux Dirigés (3
Team Deutsch, 4
année cahier d’activités, Édition Maison des langues)

ESPAGNOL


1 cahier format 24 x 32 de 96 pages + 1 protège cahier adapté

ITALIEN



1 cahier format 24 x 32 de 96 pages + 1 protège cahier adapté
1 stylo vert

MATHÉMATIQUES : tous les niveaux





2 cahiers format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages
1 rapporteur transparent gradué de 0° à 180° dans les 2 sens
1 compas de bonne qualité
1 équerre

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
ème
Classe de 6
:
 1 classeur commun, épaisseur 3cm (techno / SVT / Sciences physiques)









ème

1 répertoire, de préférence au format 17 x 22 cm (utilisé jusqu’en 3 )
5 intercalaires
Feuilles simples blanches, grands carreaux
Feuilles simples de couleur VERTE et ROSE grands carreaux
1 rouleau de scotch
Pochettes plastiques format A4
1 petite règle
Prévoir un classeur qui restera à la maison pour vider le classeur de la classe

SCIENCES PHYSIQUES 5




ÈME

ÈME

+4

+3

ÈME

1 cahier format 24 x 32 grands carreaux de 96 pages + protège cahier à grand rabat
ème
1 répertoire, de préférence au format 17 x 22 cm (normalement acheté en 6 )
1 rouleau de scotch
ÈME

S.V.T. (Sciences de la Vie et de la Terre) 5


ÈME

+3

1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 96 pages + protège cahier à grand rabat
ÈME

TECHNOLOGIE 5




ÈME

+4

+4

ÈME

+3

ÈME

1 classeur souple : épaisseur 2 à 3 cm format A4 + 5 intercalaires en carton
Feuilles simples format A4 petits carreaux
30 pochettes plastifiées

ARTS PLASTIQUES : pour tous les niveaux





1 pochette de feuilles à dessin type Canson format A4, entre 120 et 220 grammes
ème
ème
1 cahier format A4 de 96 pages (sera conservé de la 6
à la 3 )
Feutres et crayons de couleur
Du petit matériel, au cas par cas, sera demandé au cours de l’année

ÉDUCATION MUSICALE
 1 porte vue de 40 vues (à conserver sur les 4 années du collège)
NE PAS ACHETER DE CAHIER DE MUSIQUE

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE



Tenue EPS adaptée : short + survêtement ou leggins + sweat + T-shirt
Chaussures de sport adaptées à la pratique sportive des activités, avec une semelle épaisse (magasin : rayon spécifique à
la pratique d’activités sportives ou multisports)
 Pas de baskets de loisirs à semelles plates (type « Vans » ou autre)
 Baskets à semelles blanches obligatoire (en raison de la réfection à venir du sol du gymnase municipal, afin de ne pas laisser
de marques au sol)

