Collège Georges Gironde
Route de Pouancé
49500 Segré
FOURNITURES SCOLAIRES 2016 – 2017
5ème – 4ème – 3ème

1 cahier de textes ou agenda
Surligneurs (4 couleurs)
1 pochette de papier millimétré (valable pour 4 ans)
1 pochette de papier calque (valable pour 4 ans)
1 clé USB 8GO (valable pour 4 ans)
1 paquet de copies doubles petit format, grands carreaux
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux
1 paquet de copie doubles grand format, petits carreaux
1 paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux
1 chemise cartonnée avec rabats élastiques

Colle non toxique et sans solvants
Crayons de couleurs (6 à 8)
Stylos bille ou stylos plume (4 couleurs)
1 règle graduée 20 cms
2 cahiers de brouillon, 96 pages

En Mathématiques
1 calculatrice CASIO FX92 COLLEGE (de préférence)
1 compas simple permettant de fixer un crayon de bois
1 rapporteur circulaire souple et simple d'utilisation sera proposé à l’achat par le professeur
En 5ème :
 2 petits cahiers, grands carreaux, sans spirales
En 4ème et 3ème :
1 grand cahier 21x29,7, 96 pages, grands carreaux, sans spirales (1 autre à prévoir en cours d'année)
 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, sans spirales
En Histoire-Géographie
1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 192 pages
En Sciences de la Vie et de la Terre
1 grand cahier, grands carreaux, 96 pages (24x32)
En Anglais
1 grand cahier, grands carreaux, format 24x32, 96 pages
1 grand protège cahier
cahier d’activités correspondant au manuel utilisé :
WORKBOOK : NEW ENJOY 5ème (niveau A1+A2) – EDITIONS DIDIER

En Technologie
1 grand classeur, gros anneaux
40 pochettes plastifiées, transparentes
15 feuilles blanches perforées, grand format, petits carreaux
1 paquet de 6 intercalaires, grand format
En Allemand
1 classeur souple, 21x29,7 (acquis en 6ème ou 5ème)
 1 pochette de 6 intercalaires (acquis en 6ème ou 5ème)
2 pochettes plastiques transparentes

En Espagnol (valable pour les 3 ans)
1 classeur souple, 21x29,7
 1 grand cahier, 21x29,7
 1 paquet de fiches bristol blanches, 12,5x20
En Arts Plastiques
1 carton à dessin 28x38 cm à élastiques avec le prénom écrit dessus (acquis en 6ème)
2 pinceaux pointus, 1 pinceau brosse
au moins 5 tubes de gouaches primaires (magenta, cyan, jaune primaire, noir, blanc)
2 pochettes de 12 feuilles à dessin blanches 21x29,7 >180mg/m 2
En Education Musicale
1 grand classeur souple petits anneaux
20 pochettes transparentes, grand format
4 intercalaires grand format
En EPS
1 sac de sport (acquis en 6ème)
 1 tenue de sport différente de la tenue scolaire avec des vraies chaussures de sport
(pas de style « converse » ou chaussures à semelles fines)
les élèves doivent se changer avant et après les cours
En Français
En 5ème / 4ème :
3 cahiers, grand format, 24x32, 80 pages
1 chemise cartonnée
 1 petit cahier de 90 pages cartonné (format cahier de brouillon avec couverture rigide)
En 3ème :
2 grands cahiers, 24x32
1 paquet de pochettes transparentes
En Sciences Physiques
1 grand cahier, grands carreaux, sans spirales, 96 pages, format 24x32
En Latin
1 cahier grand format, grands carreaux, 24x32

INTERDIT :
Produit correcteur blanc et cutter

