Collège Lakanal FOIX

RENTREE SCOLAIRE 2018

LISTE INDICATIVE DE FOURNITURES POUR PREPARER LA RENTREE
Elles sont utilisables dans toutes les classes sauf mention spécifique précisée ci-dessous.
Toutes disciplines

Mathématiques

Français
Latin
Histoire-Géographie
Arts plastiques

S.V.T
Technologie 5e/4e/3e
Sciences Physiques
6e/5e/4e/3e
Technologie

Occitan

Musique
Langues Vivantes

1 agenda
1 cahier de brouillon
copies doubles perforées (grand format A4- grands carreaux)
feuilles simples perforées (grand format A4- grands carreaux)
1 chemise plastique à 2 rabats
papier calque - pochettes plastiques perforées A4 incolores
1 stylo encre bleue effaçable + effaceur
stylos billes : bleu, vert, rouge, noir
crayons de couleur – surligneur -feutres
crayon à papier HB - taille crayon - gomme
règle graduée 30 cm - colle bâton
1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 trousse
1 compas (éviter les boîtes)
1 rapporteur transparent gradué dans les deux sens de 0 à 180° (et pas 200)
1 règle plate graduée transparente
1 équerre transparente (de préférence petite et avec le 0 dans le coin)
1 calculatrice collège (modèle conseillé : Casio fx-92 spéciale collège)
En fonction de l'enseignant :
1 classeur souple "gros anneaux" (dos 40 mm) avec 12 intercalaires, accompagné
d'un petit cahier à petits carreaux
ou 2 cahiers 96 pages, 24cm x 32 cm, à grands carreaux
2 cahiers format 24 x 32 cm, dos agrafé (pas de spirale), grands carreaux, 96 pages
1 dictionnaire (Petit Robert collège) recommandé
1 cahier 96 pages (grand format)
2 grands cahiers 24 x 32 cm sans spirales 96 pages à grands carreaux
1 pochette de papier à dessin blanc (180 grain / m2) 24x32 cm
1 pochette de papier (couleurs vives) 24x32 cm - feutres dont un noir
5 tubes de gouaches (jaune primaire, bleu cyan, rouge magenta, blanc et noir)
2 pinceaux (n°8 ou 10 et n°14) 1 brosse (n°14 ou 16)
1 palette (couvercle en plastique) + chiffon ; 1 tube de colle liquide (non toxique)
1 rouleau de ruban adhésif
1 cahier de 96 pages (format indifférent) à conserver les 4 années de collège
6e-4e-3e
1 cahier format 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 96 pages
5e
3 cahiers format 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 96 pages
1 classeur A4 épaisseur 30 mm + feuilles perforées simples grands carreaux +
pochettes plastifiées
1 cahier format 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 96 pages
1 classeur A4 épaisseur 30 mm + feuilles perforées simples grands carreaux +
pochettes plastifiées
3 intercalaires
6e
1 cahier petit format (17 x 22 cm), 48 pages
5e
1 cahier petit format (17 x 22 cm), 96 pages
4e / 3e
1 cahier grand format (A4), 96 pages
indiqué par les professeurs à la rentrée.
Espagnol : 1 cahier format 24 x 32, sans spirale, grands carreaux, 96 pages
Anglais : indiqué par les professeurs à la rentrée
Allemand : 1 maxi cahier 96 pages

Pour les élèves demi-pensionnaires des casiers placés sous le préau seront à disposition à raison d’un casier pour
deux élèves. Il conviendra que les deux élèves conviennent ensemble d’un achat de cadenas utilisable par le
binôme. Un cadenas de bonne qualité est la solution la plus commode même si elle n’élimine pas tous les risques
de vol.
Cette liste est destinée à mieux préparer la rentrée et permet l’essentiel des achats de fournitures dans les
conditions plus sereines au cours de l’été. Elle est nécessairement incomplète.

