COLLEGE
stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu)
stylo à plume, effaceur, cartouches d'encre
critérium, mine de critérium,

Pour la classe

une trousse
comprenant:

surligneurs
crayons à papier, 12 crayons de couleur, une boîte de 6
crayons feutres à pointe fine (0.4 ou 0.5)
gomme, colle en stick, ciseaux, taille crayon avec reserve

Attention: les
feuilles à grands
carreaux ne se
trouvent pas
facilement en
Roumanie

Règle 30 cm et double décimètre gradué, compas
pochette contenant des feuilles simples et copies doubles à
grands carreaux (dans la mesure du possible) et pochettes
transparentes
paquet d'intercalaires (dans la mesure du possible)
agenda ou cahier de texte

Autres

Français
(*)facultatif
Histoire Géographie

un stock de feuilles grand format (21x29,7) à grands carreaux
(dans la mesure du possible) simples et doubles, de pochettes
transparentes, du papier pour recouvrir les livres, ruban
adhésif
calculatrice collège de type CASIO Fx92 (2D+)
un dictionnaire de langue française récente
Manuel Nouvelle
classeur
souple grand
Grammaire
formatdu Collège (Magnard)
Intercalaires
Feuilles et copies doubles à grands carreaux
Pochettes transparentes
grand cahier à grands carreaux (dans la mesure du possible)
grand cahier (24x32) de 96 pages

Anglais

5ème

4ème

3ème

et en stock

et en stock

et en stock

et en stock

pas de blanc correcteur

blanc correcteur

blanc correcteur

blanc correcteur

pour les math-SVT

pour les math-SVT

pour les math-SVT

pour les math-SVT

4 couleurs

4 couleurs

4 couleurs

4 couleurs

et en stock

et en stock

et en stock

et en stock

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 ou 3

2 ou 3

2 ou 3

2 ou 3

et en stock

et en stock

et en stock

et en stock

Dictionnaire français des synonymes - format poche

cahiers de brouillon

à la maison:

spécificités en fonction des classes
6ème

une clé usb pour une partie des projets /exposés

1

La même calculatrice pour les 4 années de collège
Le même dictionnaire pour les 4 années de collège
La même grammaire pour les 4 années de collège

1

2

2

2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1 ou 2

1

1

1

1

dictionnaire Ang./Fr - Fr/Anglais de poche

Allemand
Espagnol

Roumain

Le même dictionnaire pour les 4 années de collège

grand cahier (24x32) de 96 pages

1

1

dictionnaire All. /Fr. -Fr./All. de poche

1

Le même dictionnaire pour les 3 années de LV2

grand cahier (24x32) de 96 pages

1

1

dictionnaire Esp. /Fr -FR/Esp de poche

1

Le même dictionnaire pour les 3 années de LV2

grand cahier (24x32) de 96 pages

1

1

1

1

dictionnaire Roumain /Fr. -Fr./Roumain de poche

1

1

1

1

20 et plus

1

1

1

un dossier pour garder les photocopies

Le même dictionnaire pour les 4 années de collège
2 cahiers de 96 pages (ou
classseur souple)

2 cahiers de 96 pages (ou
classseur souple)

pochette pour les évaluations avec quelques copies doubles

1

1

1

1

rapporteur , équerre, compas de qualité
grand classeur souple + feuilles à grands carreaux simples et
doubles ,pochettes plastiques, lot d'intercalaires (dans la
mesure du possible)

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1 de chaque

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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pochette pour les évaluations avec des copies doubles et
pochettes transparentes
grand classeur souple (4 anneaux si possible) avec feuilles à
petits carreaux et pochettes transparentes
Clé USB 8gb (pour techno + Sciences)

la même clé USB pour toute les 4 années de collège

Sciences
Physiques

grand classeur souple (4 anneaux si possible) avec feuilles à
grands carreaux et pochettes transparentes et intercalaires

Education
musicale

cahier à portées
cahier de 100 pages

1

Cahier relié A4 type TP

1

Quelques pinceaux: 1 fin, 1 epais et 1 moyen

1

pochette en plastique pour garder les travaux (A3)

1

papier à dessin A3(160mg à 200mg d'épaisseur)

1

1

1

1

1

1

1

Le même cahier pour les 4 années de collège
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Technologie

2 cahiers (24*32) de 96 pages
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Dessin-Arts
plastiques crayons à papier HB, 2B,
(fournitures boîte d'aquarelle
obligatoires) 1 set de peinture acrylique : rouge, jaune, bleu, vert, orange,

de

la

cla

SVT et
sciences en
6ème

1 cahier de 96 pages, 1 cahier
de 96 pages, 1 cahier de
brouillon

Optionnel pour les élèves de 5ème : set de calligraphie,
encrier, porte-plume, plume à pointe biseautée numéro 2

Education
physique et
sportive

Latin

at
ér
ie
là
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Par discipline

Maths

cahiers ou classeur grand format (4 anneaux si possible) avec
feuilles à grands carreaux (dans la mesure du possible) et
pochettes transparentes

Pour la piscine: maillot + bonnet (obligatoire) + chaussures de
piscine, lunettes, grande serviette et savon
Pour le stade: short, survêtement pantalon + veste + paire de
chaussures de sport pour l'extérieur
Pour la salle: une paire de chaussures de sport propres à
chausser uniquement dans la salle
grand cahier
repertoire vocabulaire

Merci de ne pas fournir de déodorant en spray!
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Répertoire à conserver durant les 3 années de latin

1

