Collège YVES MONTAND
RNE 0133490Y
121 avenue du Vallon vert - 13190 ALLAUCH
Tél. : 04.91.10.41.00 – Fax : 04.91.21.91.03
Mél. : ce.0133490y@ac-aix-marseille.fr - www.clg-montand.ac-aix-marseille.fr

LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES - RENTRÉE 2018 / 2019
MATIERES

NIVEAUX FOURNITURES DEMANDÉES

FOURNITURES
COMMUNES

6° - 5°
4 ° - 3°

RECHERCHE
DOCUMENTAIRE

6°

LETTRES / Français

OPTION
LATIN - GREC
ANGLAIS

ALLEMAND

ITALIEN
HISTOIREGEOGRAPHIE

MATHEMATIQUES

SCIENCES
PHYSIQUES
SCIENCES de la VIE
et de la TERRE
(S.V.T)
SCIENCES
ET
TECHNOLOGIE
(SVT,Physique, Techno)
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Une pochette 3 rabats avec élastique de couleur rouge.

1 classeur souple grand format
Des feuilles simples et doubles perforées à grands carreaux
Des pochettes plastiques, transparentes perforées
1 pochette de 6 intercalaires
1 classeur souple grand format
Des feuilles simples et doubles perforées à grands carreaux
5°- 4° - 3°
1 pochette d’intercalaires de 6
Des pochettes plastiques, transparentes perforées
6° - 5°
1 cahier grand format 21 x 29,7cm + 1 protège cahier
4 ° - 3°
1 WORKBOOK « So English », édition HATIER. 6°, 5°,4° ou 3° selon la classe de votre enfant
1 cahier petit format, 96 pages à gros carreaux + 1 protège cahier vert
6° - 5°
+ Prévoir l’achat d’un cahier d’activités spécifiques à la rentrée
6° - 5°
4 ° - 3°

4° - 3°

ESPAGNOL

Un cartable solide et léger. Prévoir la couverture des manuels scolaires.
Un cadenas solide pour le casier de l’élève demi pensionnaire
1 ramette de 500 feuilles de papier blanc (80 gr/m2) à apporter le jour de la rentrée
1 stylo à encre, 1 stylo à plume ou un roller à petite cartouche
stylos (bille ou feutre fin) rouge, vert, noir, bleu
1 effaceur (l’usage du blanc correcteur ou effaceur liquide est strictement interdit)
1 ciseaux (à bouts ronds), colle (stick exclusivement).
1 crayon HB, gomme, taille-crayon, crayons de couleurs
1 cahier de brouillon
1 agenda (pas de cahier de textes)
1 pochette de copies doubles perforées, A4, grands carreaux (toutes matières, tous niveaux)
Des œillets et un ou deux surligneurs de couleurs différentes.

1 cahier-classeur souple grand format.

2 cahiers grand format 24x32cm, 96 pages grands carreaux +1 protège cahier avec grands rabats
5°- 4° - 3° Des feuilles doubles perforées à grands carreaux(pour les contrôles et les DM - à conserver dans le cahier)
+ Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée "A mi, me encanta" -Hachette éducation 7€ environ
1 cahier grand format, 24x32cm 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier vert pour les 4° / rouge pour les 3 °
5°- 4° - 3° avec grand rabat / bleu pour les 5e.
1 paquet de feuilles doubles gros carreaux, grand format.
6° - 5°
4 ° - 3°

HISTOIRE: Attendre la rentrée
GEOGRAPHIE : des crayons de couleur et dans la trousse un stylo à plume ou un roller à petite cartouche.

1 cahier petit format de 140 pages environ, grands carreaux, avec 1 protège cahier
2 cahiers format 24X32cm, 96 pages, grands carreaux, avec 1 protège cahier
1 pochette cartonnée
6° - 5°
30 copies doubles grand format et grands carreaux
4 ° - 3°
1 bon compas, 1 règle graduée de 20 cm, 1 équerre,
1 calculatrice scientifique (valable pour toutes les classes du collège- pas de modèle junior)
Prévoir environ 3€ pour l'achat de matériels spécifiques auprès du professeur de mathématiques
1 cahier 24X32cm de 96 pages + un protège cahier
5°- 4° - 3° 1 fluo
1 calculatrice (vous utiliserez celle demandée en mathématiques)
1 classeur souple grand format
5°- 4° - 3° Des pochettes plastiques, transparentes perforées
Des feuilles grands carreaux simples, grand format, perforées
1 classeur souple grand format gros anneaux (pas de cahier classeur)
Des feuilles grands carreaux simples, grand format, perforées
12 intercalaires cartons
6°
3 fluos (rose, vert, bleu)
Des pochettes plastiques, transparentes perforées
1 clé USB d’au moins 8Go
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TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

EDUCATION
MUSICALE
E.P.S (Education
Physique et
Sportive)

1 classeur souple grand format (pas de cahier classeur - pas de porte vues)
6 intercalaires
5°- 4° - 3° Des pochettes plastiques, transparentes perforées (pas de porte vues)
Des feuilles petits carreaux simples, grand format, perforées
1 clé USB de min 2 Go ou plus réservée à la technologie et servant de la 6e à la 3e

6° - 5°
4 ° - 3°

3 pochettes de feuilles blanches à grain 24x32cm 224 grammes
2 pinceaux : un plat n°12, un à bout rond n°10
5 tubes de gouache : bleu, rouge, jaune, blanc et noir
1 cahier format libre feuilles blanches ou à carreaux
1 crayon H.B (pas de critérium)
1 pochette de feuilles de couleur 24 X 32 cm
1 pochette de crayons de couleurs servant de la 6ème à la 3ème
Une éponge de vaisselle et une boite de conserve vide
Des ciseaux + Un tube de colle

6° - 5°
4 ° - 3°

1 porte-vues muni de 20 feuilles format A4 (à renouveler dans l’année)

6° 5°
6° - 5°
4 ° - 3°

une flûte à bec (soprano)
Une tenue de sport confortable adaptée aux saisons (avec un tee-shirt de rechange)
Des baskets avec semelles amortissantes (pas de ballerines ni converses)
Une raquette de badminton ou de tennis de table sera demandée en cours d’année (selon le niveau)

 VOIR MODELES INDICATIFS CI-DESSOUS 
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