COLLEGE YVES DU MANOIR – VAUCRESSON

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
Niveaux 5ème/ 4ème/ 3ème

➪1 cadenas pour le casier (à clef)
➪ Matériel commun à toutes les disciplines :
 Une trousse contenant : stylos bleu, noir, vert, rouge
 correcteur
 une règle plate graduée 30 cm non métallique
 crayon à papier HB
 deux surligneurs (1 rose et 1 jaune)
 taille crayon
 une pochette de crayons de couleur
 gomme blanche
 une pochette de feutres
 colle en bâton
 pochettes plastiques perforées
 un cahier de brouillon
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 un agenda scolaire
 Une pochette contenant des copies doubles et simples blanches, grands carreaux, format A4, perforées

Français : (Pendant l'année, six à neuf livres de poche ou classique seront à acquérir.)
● 5ème, 4ème, 3ème : Un Bescherelle de conjugaison
+ Consignes particulières en fonction de l’enseignant

Latin : 5ème, 4ème et 3ème
 1 cahier 21x 29,7 de 96 pages grands carreaux + un carnet (taille quart de feuille A4 ou demi-feuille

A4)
 Cahier d’activités : Hans Orberg, Exercitia latina 1, Collection Familia Romana
(Un exemple de site où la commande est possible : http://www.clovis-diffusion.com/PBSCCatalog.asp
(Renseignements au 01.45.06.98.88 du lundi au vendredi de 9h15 à 17h).

Mathématiques : Pour tous les niveaux :





1 compas à bague avec crayon
1 rapporteur gradué en degrés de 0° à 180° et 180° à 0° (10 à 12 cm maximum)
1 équerre
1 calculatrice collège (exemple : celle que nous prêtons en classe est la CASIO fx- 92)

+ Consignes particulières en fonction de l’enseignant

Histoire-Géographie :
 2 cahiers 21x29.7 de 96 pages grands carreaux

Anglais :
 1 cahier 24x 32 de 96 pages, grands carreaux, avec protège cahier

Espagnol :
 2 cahiers 21 x 29,7 de 48 pages grands carreaux (ou 1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages grands carreaux)
 1 dictionnaire Larousse débutant et 1 répertoire sont conseillés mais facultatifs (ils resteront à la maison)
 Pour les 5ème : cahier d’exercice 5ème Buena onda édition Bordas 2016 + Bled exercice niveau 5ème
 Pour les 4ème : cahier d’exercice 4ème Buena onda 2ème année – Editions Bordas + Bled exercice niveau 4ème
 Pour les 3ème : cahier d’exercice 3ème Buena onda 3ème année – Editions Bordas + Bled exercice niveau 3ème

Allemand


Garder le cahier de vocabulaire de cette année.

+ consignes particulières du professeur à la rentrée

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) :
 1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages grands carreaux avec protège cahier
 Une dizaine de copies doubles grands carreaux grand format

Sciences Physiques :
 1 cahier 24x 32 de 96 pages, grands carreaux, avec protège cahier

 5 copies doubles grands carreaux grand format à remettre au professeur en début d’année

Technologie :
 1 grand classeur (A4)
 50 pochettes plastiques transparentes
 6 intercalaires
 +/- 100 Feuilles petits carreaux perforées

Arts Plastiques : Pour tous les niveaux :
 1 pochette de feuilles canson format A3 – 42x29.7 cm
 1 pochette feuilles calque A4 – 21x29,7
 1 boîte de tubes de gouaches (noir, blanc et les 3 couleurs primaires)
 1 assortiment de pinceaux lot de 3 ou 4 (taille : 6,8,10 ou14)

Education musicale :
 1 cahier de musique, grand format 48 pages (1 page rayures Seyès, l page de portées)
 1 pochette cartonnée A4

E.P.S. : 1 tee-shirt et/ou 1 sweat-shirt, 1 pantalon de survêtement ou 1 short, 1 paire de chaussures de sport
adaptée à la pratique (interdiction d’avoir des chaussures de loisir). Une 2ème paire de chaussures est obligatoire
pour toute activité se déroulant dans le gymnase. Le tout dans un sac de sport afin de pouvoir se changer
entièrement après le cours. Il est prudent de marquer le matériel de sport au nom de l’enfant.

Bon été à tous !

