COLLEGE Arnaut Daniel

- 24600 RIBERAC

LISTE DES FOURNITURES CYCLE 3 (6°)
Pour toutes les matières : Agenda, stylo plume, stylos de couleur, colle, crayon papier, gomme, taille-crayon, règle graduée
de 30 cm, effaceur (« blanco » interdit), cahiers de brouillon, feuilles de copies doubles à grands carreaux pour les devoirs.
►FRANCAIS :
Copies grands carreaux, grand format, doubles et simples + chemise cartonnée pour les évaluations.
Prévoir un budget pour l’achat de 4 livres qui seront étudiés en classe
Posséder un dictionnaire à la maison, voire un Bescherelle
1 grand cahier à grands carreaux 24 x 32 de 192 pages, couverture cartonnée, sans spirales avec protège cahier
►MATHS :
Le choix d’un cahier ou d’un classeur sera déterminé par l’enseignant en début d’année.
Papier millimétré et papier calque (quelques feuilles)
Un compas, une équerre, un rapporteur
Une calculatrice scientifique collège CASIO collège 2D FX 92
►ANGLAIS :
Deux cahiers grand format (24x32) sans spirales, grands carreaux, 96 pages
►ALLEMAND :
1 cahier 24 x 32 de 96 pages et son protège cahier.
►HISTOIRE – GEOGRAPHIE et ED. CIVIQUE :
Deux cahiers grand format (24x32), à grands carreaux, 96 pages et sans spirales + 2 protèges cahiers
Six crayons de couleur (pas de feutre) à apporter à chaque cours
►SVT :
1 cahier 24X32, 96 pages à grands carreaux.
►PHYSIQUE-CHIMIE :
1 grand cahier 96 pages (24x32) à grands carreaux sans spirales avec 1 protège cahier.
Prévoir aussi un crayon à papier, une gomme, un tube de colle.
La calculatrice sera partagée avec les maths.
►TECHNOLOGIE : à conserver pour tout le passage au collège.
Classeur grand format.
Pochettes transparentes.
Intercalaires.
Petit paquet de feuilles simples, petits carreaux.
►EDUCATION MUSICALE :

Un porte vue (+ feuilles à carreau standard)
►ARTS PLASTIQUES :
Papier à dessin 24 x 32 cm, 224g/m2.
1 cahier 24 x 32 cm. + Carton à dessins de dimension supérieure à 24 x 32cm .
Feutres, crayons de couleur. + Crayons à papier + gomme.
►RECHERCHE DOCUMENTAIRE :
Un protège-documents de format A4 (avec 20 à 30 pochettes).
►EPS :
La tenue de sport est obligatoire. Elle devra comporter : un tee-shirt, un short ou survêtement, un élastique à cheveux,
une bouteille d’eau, 1 stylo, deux paires de vraies chaussures de sport (les chaussures type Converse, Victoria… ne
sont pas des chaussures de sport) : 1 paire propre réservée aux gymnases et 1 paire pour l’extérieur.
►OCCITAN :
1 cahier grand format 24x32 (96 pages)

