Collège du Parc Impérial
FOURNITURES SCOLAIRES 2021 / 2022
MATIERES

NIVEAUX

FOURNITURES

COMMUNES

A TOUTES

Tous niveaux

LISTE DES FOURNITURES
-

Règle plate 30 cm rigide
- Equerre
Compas
- Rapporteur
1 boîte crayons couleur
- Gomme
Stylos bille bleu/rouge/noir/vert
- 1 crayon gris HB ou critérium
1 taille crayon
- 1 surligneur
1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 tube de colle
1 cahier de textes ou agenda
- 1 correcteur blanc
100 pochettes plastiques format 21 x 29.7
- 1 pochette d'intercalaires
100 copies doubles petits carreaux perforées
1 calculatrice scientifique Collège, si possible programmable (6 ème à 3ème)
type Casio fx92 ou type TICollège Plus (compter environ 15 €)
200 copies doubles grands carreaux grand format perforées
200 feuilles simples grands carreaux grand format perforées
100 feuilles simples petits carreaux grand format perforées
1 cahier brouillon petit format (environ 50 pages)
1 chemise à élastique (format A4)

-

Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux
Cahier d'activités, Ed.BORDAS « HAB SPASS NEU 1e année » ISBN 9782047333150
Cahier d'activités, Ed.BORDAS « HAB SPASS NEU 2e année » ISBN 9782047333198
Cahier d'activités, Ed.BORDAS « HAB SPASS NEU 3e année » ISBN 9782047333235
Cahier d'activités, Ed.BORDAS « HAB SPASS NEU 4e année » ISBN 9782047335789

-

1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (environ 100 pages) ou 2 de 48 pages

-

1 grand cahier sans spirale 24x32 cm
- 1 feutre fin noir
1 protège cahier transparent
- 1 boite de pastels gras
2 pots de colle blanche liquide universel
- feutres de couleur
1 Pochette de papier dessin à grain 224 g/m² 24x32 cm et des feuilles de calque.
3 Crayons gris allant du sec au gras HB, B, 2B ou 6B
Pinceaux n°6-10-14 ou 4-10-16 (poils naturels) + brosse tête plate rectangulaire
n°14 ou 16
5 tubes de gouache ou acrylique : 3 couleurs primaires+N/B (peinture à l’eau)
1 clé USB personnelle pour travaux numériques

-

1 porte vues (30 vues minimum) à conserver sur 4 ans

-

1 grand cahier à grands carreaux (environ 100 pages) sans spirales
1 grand classeur souple et fin commun aux 3 niveaux (5ème, 4ème et 3ème)
Des intercalaires grand format

-

Matériel déterminé à la rentrée par chaque professeur

LES

DISCIPLINES

Tous niveaux
6ème LV1 bis
ALLEMAND

5ème LV1 bis
4ème LV1 bis
3ème LV1 bis

ANGLAIS

ARTS
PLASTIQUES

EDUCATION
MUSICALE

Tous niveaux

Tous niveaux

Tous niveaux

è

è

è

ESPAGNOL

5 , 4 et 3

FRANÇAIS

Tous niveaux

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

ITALIEN

Tous niveaux

-

6è LV1 + 5è LV2 5è LV1 + 4è LV2 4è LV1 + 3è LV2 -

2 grands cahiers à grands carreaux (24 X 32)
2 grands protèges cahiers
Cahier d’activités : TUTTO BENE 5ème Italien LV2 – Hachette éducation
Cahier d’activités : TUTTO BENE 4ème Italien LV2 – Hachette éducation
Cahier d’activités : TUTTO BENE 3ème Italien LV2 – Hachette éducation
BRAVISSIMI 2 – cahier d’activités A2 – édition Maison des Langues

3è LV1
LATIN

5è, 4è et 3è

PHYSIQUE
CHIMIE

Tous niveaux

S.V.T.

Tous niveaux

TECHNOLOGIE

Tous niveaux

-

1 grand classeur souple, feuilles à grands carreaux 21 X 29.7

-

Un grand classeur avec des feuilles à carreaux simple et double et des pochettes
transparentes.

-

Un grand classeur avec des feuilles à carreaux simple et double et des pochettes
transparentes.

-

1 grand classeur (anneaux de 3cm environ) avec des feuilles à carreaux simples
pochettes transparentes (40 environ pour l'année)

