RENTREE 2018/2019
24360 PIEGUT-PLUVIERS
LISTE DU MATERIEL DE BASE A AVOIR TOUS LES JOURS



6ème 1 clé USB et des écouteurs offerts par le

à amener obligatoirement






5ème, 4ème, 3ème : 1 clé USB – des écouteurs obligatoires
4 stylos (vert, rouge, bleu, noir) + 1 Stylo à encre + Cartouches +Effaceur ou stylo bleu effaçable +
1 souris pour effacer
1 boite de 12 crayons de couleur + 2 surligneurs (couleurs claires)
1 crayon à papier HB + 1 gomme + 1 taille crayon +1 paire de ciseaux (à bout rond) +1 tube de colle-bâton
(colle liquide à éviter impérativement)
 copies blanches perforées simples et doubles (grand format, grands carreaux)
 1 règle plate graduée 30 cm métallique (1 côté biseauté - 1 côté droit si possible)
 1 agenda une page par jour grand format - Prévoir un cadenas pour le casier
 1 pochette de transparents classeur pour : SVT, Technologie et Sciences Physiques
ATTENTION : Le correcteur liquide (stylo blanco) est interdit à l'intérieur du collège.
FRANÇAIS : A définir avec le professeur dès la rentrée
LATIN : A définir avec le professeur à la rentrée
MATHEMATIQUES :
 1 rapporteur + 1 compas (le plus simple possible)
 1 équerre (la plus petite possible pour ranger dans la trousse)
 2 cahiers 96 pages grand format grands carreaux
 1 calculatrice Casio collège
TECHNOLOGIE :
 6ème-5ème-4ème 3ème : 1 cahier 24x32 petits carreaux 5x5+1 clé USB 4Go mini que pour les 4 ans de techno
ANGLAIS :
 Pour les 6ème :1 cahier 96 pages (24x32, grands carreaux) + protège-cahiers
 Pour les 5ème-4ème-3ème : 1 cahiers 96 pages (24x32, grands carreaux) + protège-cahiers.
 Pour les 4ème: 1 dictionnaire anglais-français format poche (Robert et Collins par exemple)
HISTOIRE/GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE:
 6ème-5ème-4ème-3ème : 1 cahier grand carreau 24x32 + 5 crayons couleurs : Jaune, Vert, Rouge, Orange,
Bleu + des feuilles doubles pour les évaluations
ESPAGNOL :
 Pour les 5ème :1 cahier 100 pages petit format, grands carreaux.
 Les 4ème et 3ème peuvent finir celui de l’an dernier
SVT :
 6ème-5ème-4ème-3ème :1 grand classeur – Grandes feuilles grands carreaux – 1 intercalaire
 6ème-5ème-4ème-3ème : Feuilles blanches (modèle imprimante)
ARTS PLASTIQUES :
 Pochette papier à grain 24x32 180g + 1 petit cahier ou 1 grand cahier
 1 stylo feutre noir, 1 pinceau n°14 ou environ, 1 brosse plate n°10 ou environ et 5 tubes de gouache : 3
couleurs primaires + noir et blanc
 Feutre pointe fine noire + 1 pochette de feutres + 1 pochette de crayons de couleurs
EDUCATION PHYSIQUE :
 1 porte vues qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème
 Vêtements de sport différents des vêtements de la journée +2 paires de chaussures de sport avec semelles
épaisses (pas de converses) qui serviront : 1 pour le gymnase et 1 pour les activités extérieures
MUSIQUE :
 1 classeur souple qui sera utilisé de la 6ème à la 3ème, 6 intercalaires, 15 pochettes transparentes
CDI :
 1 porte-vues
MATERIEL OBLIGATOIRE LE JOUR DE LA RENTREE : L’agenda, la trousse, 1 paquet de copies et 1
cahier de brouillon

