Collègè Andrè CHENE
36, ruè du 11 novèmbrè
45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tèl. 02.38.65.90.00

mail : cè.0451544j@ac-orlèans-tours.fr

LISTE DES FOURNITURES
Elèves de 5ème, 4ème, 3ème
Si vous avèz dès difficultès financièrès pour èffèctuèr lès achats dè fourniturès, sachèz què lè fonds social collègièn pèut vous aidèr.
Pour savoir si vous pouvèz èn bènèficièr, prèndrè contact avèc lè gèstionnairè dè l’ètablissèmènt très rapidèmènt.

MATERIEL COMMUN
Tous les jours l’élève doit avoir dans sa trousse et son cartable :
1 stylo plume avec cartouches (encre effaçable) – 4 stylos bille de couleur
différente – 1 taille crayon à réserve – 1 crayon papier HB ou porte-mine
0,5 mm – 1 gomme blanche – 1 bâton de colle – 1 règle plate de 30 cm –
1 paire de ciseaux à bouts ronds – 4 surligneurs – 1 compas – 1 effaceur
(pas de liquide effaceur type blanco).
1 cahier de textes ou 1 agenda – crayons de couleur et feutres – 1 cahier de
brouillon – grandes feuilles perforées simples et doubles (petits et grands
carreaux) – une ardoise effaçable avec feutres et brosse pour effacer.
Le cahier de textes ou l’agenda et quelques feuilles de copie.

1 clé USB sur laquelle figure le nom de l’élève.

2 photos d’identité (pour le carnet de liaison et le dossier scolaire).

Le jour de la rentrée, sera remis à l’élève :
- une série de livres prêtés par le collège pour l’année scolaire et qui
devront être couverts par vos soins le plus rapidement possible.
- un carnet de liaison qui sera un lien important entre le collège et la
famille. Vous voudrez bien prendre connaissance du règlement
intérieur et remplir tous les renseignements demandés. Ce carnet
de liaison sera indispensable pour entrer au collège : un élève
n’ayant pas son carnet avec lui ne sera pas autorisé à rentrer au
collège.
MATERIEL POUR CHAQUE DISCIPLINE
POUR TOUTES LES LANGUES
- 1 casque-micro (non Bluetooth ni avec prise USB) pour travailler la
compréhension et l’expression orales. Ce matériel est à ranger dans
un boîtier rigide et à laisser à la maison tant que l'enseignant n'en fait
la demande en classe.

ALLEMAND
Pour tous les niveaux : 1 cahier 24x32 cm de 96 pages et un tube de
colle
ANGLAIS
Pour tous niveaux : 1 cahier grand format 24×32 cm, grands carreaux 140
pages minimum (1er prix)
5ème LV1 : Attendre la rentrée pour le cahier d’activités
4ème LV1 et 3ème LV1 : pas de cahier d’activités

GREC
En 3ème : 1 cahier 24x32 cm (extra-large), grands carreaux, 96 pages
HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
5ème : 1 cahier extra-large 24×32 cm, grands carreaux, 96 pages.
1 protège-cahier 24x32 cm
4ème, 3ème : Attendre les indications du professeur à la rentrée
LATIN
- 1 cahier 24x32 cm (extra-large), grands carreaux, 96 pages.

ARTS PLASTIQUES
Si possible, reprendre le classeur ou le porte-vues de l’année précédente
(avec les cours). Dans une pochette ou dans le classeur : quelques feuilles de
papier à dessin/à grain (format 21x29,7 cm ; 180g/cm² ou 224g/cm²) –
quelques feuilles de papier calque – quelques feuilles de papier blanc
simple (90g/cm²) – Autre : Crayons à papier HB et 2B ; Crayons de couleur ;
Feutres – Peinture gouache (dans une boîte) : blanc, noir, cyan, magenta,
jaune – Un pinceau (n°6 et un n°10) + un pinceau brosse (n°14 ou n°16).
EDUCATION MUSICALE
- 1 porte-vues format A4 de 100 pages pour 200 vues.
(Utiliser celui qui a été acheté en 6ème)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
-1 tee-shirt – 1 short – 1 survêtement – 1 maillot et 1 bonnet de bain
(6è et 4è dès la rentrée) – 2 paires de chaussures de sport
(spécifiquement adaptées à la pratique du sport, garantissant
un bon amorti) : 1 paire pour l’extérieur et 1 paire pour l’intérieur
exclusivement – 1 sac de sport. Serviette de toilette – sous-vêtements de
rechange.
ESPAGNOL
4ème -5ème - 3ème : 2 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux
FRANCAIS
1 cahier de brouillon – pendant l’année scolaire, prévoir l’achat de 3 livres
et éventuellement un cahier d’activités et l’achat d’un cahier d’exercices
selon les indications du professeur.
Fortement conseillé : 1 dictionnaire et 1 dictionnaire des verbes
(Bescherelle conjugaison exclusivement) utilisés à la maison.
Attendre les indications du professeur à la rentrée pour le reste.

MATHEMATIQUES
- 1 classeur fin souple – pochettes plastiques transparentes pour
classeur – intercalaires 1 calculatrice scientifique (achetée en 6ème
pour toute la scolarité au collège pour une somme d’environ 20 € de
type Casio FX 92 ou Texas Instrument TI-30 X) – 1 chemise à
élastiques à 3 rabats pour protéger le matériel de géométrie – 1
équerre – 1 rapporteur gradué dans les deux sens de 0 à 180°
transparent et petit - 1 compas.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Porte-vues 200 vues -copies grand format, grands carreaux, simples
et doubles. Feutres et crayons de couleur.
SCIENCES PHYSIQUES
5ème : 1 classeur souple ø 2,5 cm (4 anneaux) + 100 pochettes
transparentes perforées – intercalaires 6 onglets
4ème et 3ème : 2 cahier 24×32 cm grand format (100 pages) + 1
calculatrice
feutres pour ardoise et brosse pour effacer + clé USB
TECHNOLOGIE
- 1 porte-vues format A4 pour 200 vues - feuilles A4 - 1 chemise à
élastique- 1 clé USB
VIE DE CLASSE
1 porte-vues (100 vues).

