LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Collège de Bourbon – Rentrée 2017
MATERIEL EN COMMUN


















1 trousse souple + 4 bics (bleu – noir – rouge – vert) + 1 crayon à papier + 1 taille crayon à réservoir
1 boîte de crayons de couleurs
1 gomme blanche de bonne qualité (l’emploi du Blanco est formellement interdit au collège)
1 paire de ciseaux à bouts ronds + 1 stick de colle + 1 rouleau de ruban adhésif
1 règle plate graduée 20 cm ou 30 cm en plastique (métal interdit)
1 équerre + rapporteur gradué en degrés uniquement + 1 compas porte-crayon ou feutres
1 calculatrice scientifique par exemple : type TI-College Plus ou Casio COLLEGE, Obligatoire
1 pochette de feutres de plusieurs couleurs + 4 surligneurs (jaune – orange – bleu – vert)
1 cahier de texte ou un agenda avec une page par jour
1 cahier de brouillon
Plastique transparent pour recouvrir les livres
1 pochette de papier millimétré (maths, sciences/physiques et SVT, pour toute la durée du collège)
1 paquet de feuilles doubles, grand format, perforées, blanches et à grands carreaux pour les contrôles
1 paquet de feuilles simples blanches, perforées, grand format à grands carreaux (200 pages)
1 paquet de feuilles simples blanches, perforées, grand format à petits carreaux (200 pages)
1 clé USB
1 paire d’écouteurs

Nous vous recommandons d'acheter du matériel de qualité. La fantaisie et les « marques » sont inutiles et
souvent coûteuses. Prévoir en cours d'année le renouvellement du matériel selon le cas.
Il est vivement recommandé aux élèves de posséder un dictionnaire de français pour niveau COLLEGE et
un guide de conjugaisons, à conserver à la maison pour les travaux et devoirs.
MATÉRIEL PARTICULIER EN : EPS





pantacourt, jogging, legging aux genoux ou long (pas de jean)
tee shirt à manches, polo
baskets de type running
Maillot de bain (une pièce pour les filles / slip de bain pour les garçons), serviette, bonnet obligatoire
(6° natation)
ANGLAIS




1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 192 pages + protège-cahier intégré
1 cahier d’exercices d’activités (attendre la rentrée scolaire)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE



1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 192 pages (sans spirales) + protège-cahier adapté
SCIENCES PHYSIQUES



1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 192 pages (sans spirales) + protège-cahier adapté

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE







1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages : 6° / 5°
2 cahiers format 24x32 à grands carreaux de 96 pages : 4° / 3°
1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages pour l’Éducation Civique : 6° / 5° /4° /3°
1 boîte de crayons de couleurs
1 Porte-vues pour les « Parcours éducatifs » et les « EPI »
1 fichier d’activités Histoire/Géographie/Éducation Civique, édition HATIER : 3°
MATHÉMATIQUES





2 cahiers + protège-cahiers, format 24x32 à petits carreaux de 96 pages
1 paquet de feuilles de papier machine (blanc uni) + Feuilles de papier calque
1 chemise à rabats grand format

Une liste de fournitures supplémentaires sera demandée à la rentrée en fonction des classes.

FRANÇAIS
VOIR AVEC LE PROFESSEUR A LA RENTREE



1 paquet de copies doubles blanches grands carreaux, format A4
1 pochette à rabats grand format
•1 dictionnaire qui restera à la maison (1 dictionnaire par famille)

LATIN


à voir avec le professeur à la rentrée scolaire
ARTS PLASTIQUES



1 cahier de travaux pratiques format 24x32 pour tous les élèves de 6° et de 3° et/ou tout élève ayant perdu son
cahier dans l’année + protège-cahier adapté
Crayons de couleurs (obligatoire) + Feutres (obligatoire)



1 petite boite de gouache et 1 pinceau destinés au travail de la maison



TECHNOLOGIE




1 classeur grand format souple, pas épais
100 feuilles de papier perforées à petits carreaux
25 protège-documents plastiques, grand format, perforés
ALLEMAND (uniquement pour les classes bi-langues)



1 cahier grand format de 120 pages, à grands carreaux + protège-cahier grand format, jaune
ESPAGNOL (classes de de 6e -5e - 4° et 3°)






2 cahiers grand format de 96 pages + protège-cahier ROUGE
1 cahier de brouillon 10 feuilles doubles grand format à grands carreaux + 10 feuilles simples
1 paire écouteurs audio pour salle informatique
ÉDUCATION MUSICALE



1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages
PSE : Prévention santé Environnement (3ème PREPA-PRO / DP3)








1 grand classeur souple
1 paquet de feuilles simples à grands carreaux grand format
20 protèges-documents plastiques, grand format, perforés
1 chemise à rabats grand format
2 feutres fluos : 1 jaune / 1 rose
1 clé USB

TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE
Texte adopté au Conseil d’Administration du 1er juin 2015
À compter de la rentrée d’août 2015 les seules tenues vestimentaires acceptées au Collège de BOURBON seront :
– pantacourt, bermuda de ville, pantalon, jupe aux genoux ou jupe longue
– tee shirt à manches, polo, chemise ou chemisette (pas de décolleté)
– chaussures fermées ou ouvertes, exceptées savates
– sac à dos ou cartable (pas de sac à mains)
RAPPELS
Tout vêtement ou accessoire ne sera porteur d’aucun message, d’aucun dessin ou d’aucune inscription à
caractère vulgaire, injurieux, raciste ou incitatif (drogue, zamal, alcool, sexe, violence...).
Aucun vêtement ne devra être transparent.

