Qt.

Ma CHECK-LIST Complète

Ce que je n’ai pas besoin d’acheter (car conservé de l’année précédente) :
Le cahier d’ARTS PLASTIQUES

☐

Le cahier d’EDUCATION MUSICALE

☐

Le Classeur souple de FRANCAIS

☐

Le Classeur souple de L’HISTOIRE- GEOGRAPHIE-EMC

☐

Ce que je dois compléter, s’il me manque :

Voici ci-contre une liste de fournitures
complète.
Au dos vous trouverez la répartition par
disciplines de ces fournitures.

Dans l’attente de vous accueillir au
collège pour cette nouvelle année. Nous
vous souhaitons une belle période
estivale.
Les équipes du collège de Navarre.

Scannez-moi et retrouvez
cette liste sur le site du
collège
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Pochette de feuille à dessin blanches 24x32 180g ou 240g

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Paire d’écouteurs intra-auriculaires avec micro et prise jack 3,5 mm (écouteurs standards
fournis avec les smartphones par exemple)

☐

Répertoire grand format en ALLEMAND

Livre de conjugaison type Bescherelle, Nathan, …

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Dictionnaire de langue adapté au collège type Robert, Larousse. Il servira tous les ans et
sera nécessaire pour le passage du DNB

☐

Rouleau couvre-livre

Short ou pantalon de survêtement

☐
☐
☐

Paire de chaussures de sport adaptée à la pratique sportive (bonnes semelles, bon
maintien du pied, pas de toile)

☐

Une calculatrice scientifique (collège)
Cartable ou sac à dos solide
Trousse
Agenda
Surligneurs de couleurs différentes
Pochette de feutres, avec au moins 4 feutres (bleu, noir, vert, rouge)
Stylos à bille : bleu, noir, vert, rouge. (Le 4 couleurs est déconseillé)
Lot de crayons à papier, mine HB ou porte mine 0,7 conseillé
Crayon à papier 3B
Pochette de crayons de couleur (pochette de 6 recommandé)
Taille crayon avec réservoir
Gomme blanche
Paire de ciseaux à bouts ronds
Lot de bâton de colle, pas de colle liquide
Règle graduée de 30 cm
Equerre
Compas
Rapporteur transparent non métallique
Lot de fiches bristol (format et couleur libres)
Jeu d’intercalaires
Porte-vue (50 vues)
Pochette de papier calque
Pochette à rabats plastifié
Répertoire 17 X 22 cm 180 pages en ESPAGNOL
Lot de pochettes plastiques perforées transparentes

Cahiers 24x32 96 pages grands carreaux sans spirales
Cahier 24x32 180 pages environ grand carreaux sans spirales
Cahiers 24x32 96 pages petits carreaux sans spirales
Classeurs souples grand format grande capacité
Protège cahier transparent incolore, format 24x32 en ART PLASTIQUES si usagé
Paquet de copies doubles petits carreaux grand format
Paquet de copies simples grands carreaux grand format
Paquet de copies doubles grands carreaux grand format

T-Shirt pour l’EPS
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LV1-ANGLAIS



1 Cahier 24X32 96 pages, grands carreaux (sans spirale)
1 Workbook (Attendre la rentrée pour l’achat)

SVT

Scannez-moi et retrouvez cette liste sur le site du collège

 1 cahier 24x32, 96 pages grands

LV2 - BIL. ALLEMAND





carreaux sans spirale

2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux
sans spirale ou un porte-vue (80 vues +
Copies à carreaux perforées)
1 répertoire grand format

SCIENCES PHYSIQUES
 1 cahier 24x32, 96 pages grands
carreaux sans spirale

LV2 - ESPAGNOL
 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux sans spirales
 1 répertoire 180 pages format 17x22, qui sera à
conserver durant toutes la scolarité
 Des fiches bristol (format et couleur au choix de l’élève)

EDUCATION MUSICALE


1 cahier 24x32 96 pages grands
carreaux (sans spirale) conservé de
l’année précédente

MATHEMATIQUES

EPS
 1 T-Shirt pour l’EPS
 1 short ou pantalon de
survêtement
 1 paire de chaussures de
sport adaptée à la pratique
sportive (bonnes semelles,
bon maintien du pied, pas de
toile)





2 cahiers 24x32 96
pages petits carreaux
(sans spirale)
Copies doubles petits
carreaux grand
format
Une calculatrice
scientifique (collège)

TECHNOLOGIE

: 1 porte-vues (50 vues)

HISTOIREGEOGRAPHIE-EMC

FRANÇAIS


1 Livre de conjugaison type
Bescherelle, Nathan, …



1 Dictionnaire de langue adapté au
collège type Robert, Larousse. Il
servira tous les ans et sera nécessaire
pour le passage du DNB
Le professeur précisera à la rentrée, le
matériel

ARTS PLASTIQUES


1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux (sans
spirale) conservé de l’année précédente



1 pochette de feuille à dessin blanches 24x32
180g ou 240g

1 Cahier 24x32 150 pages environ grand
carreaux (sans spirale)
 1 Classeur souple grand format grande capacité
(à conserver depuis la 6e)


 1 protège cahier transparent incolore, format 24x32 si
usagé.
 Un crayon à papier HB et un crayon à papier 3B
 Crayons de couleurs
 Feutres
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