LISTE DES FOURNITURES "collège"
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
MATERIEL COMMUN A L’ENSEMBLE DU COLLEGE
Il est important de disposer en permanence de ce matériel commun. Aucun échange de matériel ne sera permis pendant les contrôles.

- 4 feutres fins (bleu, rouge, vert, noir)
- 4 surligneurs (4 couleurs)
- 1 stylo plume encre bleue
- 1 crayon à papier
- 1 taille-crayon
- Crayons de couleur
- 1 gomme, ciseaux, colle (universelle)
- 1 compas de qualité

- 1 règle plate graduée
- Stylos de différentes couleurs
- 1 cahier de textes ou agenda
- Plusieurs cahiers de brouillon
- Pochette papier millimétré
- Pochette papier calque
-1 calculatrice collège : Casio Fx 92
- 1dictionnaire des noms communs
type Larousse ou Robert
(avec étymologie des mots).

- pochettes de plastique transparentes
- 6 pochettes cartonnées à élastique
- 1 rapporteur, 1 équerre
- Feuilles Simples (FS) et Doubles (FD),
Grand Format (GF), Grands carreaux (GC)

Arts plastiques :1 boîte de gouache en tubes, 2 pinceaux (fin et moyen)
1 boîte de feutres, 2 crayons gris (2B et 4B), 1 pochette de papier Canson blanc, 160 g, A4
EPS : 1 tenue de sport (t-shirt, chaussures de sport, short ou survêtement) et 1 tenue de rechange (pour aller en cours).
Le nombre de pages est approximatif (96/100 – 196/200) pour les cahiers.
 MATERIEL 6ème :
-

5 cahiers de 100 pages GF+GC + (2 cahiers 24x32, 96 ou 100 pages pour les bilingues)
3 cahiers de 200 pages GF+GC + (1 cahier 24x32, 200 pages pour les bilingues)
3 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (6)
1 porte-vues

Français : L’Odyssée, HOMERE, Ed. abrégée Ecole des loisirs (ISBN : 978-2211124485) - Le médecin malgré
lui, MOLIERE, Classiques & Cie Collège (ISBN : 978-2218987090) - Les Aventures de Tom Sawyer, TWAIN,
livre de poche jeunesse.(ISBN : 978-2012202344) -1000 ans de contes Afrique, Souleymane MBODJ,
Ed.Milan (ISBN : 978-2745976093)
EPS : 1 maillot de bain, lunettes de piscine, bonnet et serviette de bain.
 MATERIEL 5ème :
-

5 cahiers de 100 pages GF+GC + (2 cahiers 24x32, 96 ou 100 pages pour les bilingues)
2 cahiers de 200 pages GF+GC + (1 cahier 24x32, 200 pages pour les bilingues)
2 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (6) + 1 pour le latin / ou cahier 24x32, 100 pages
3 portes-vues (60 pages minimum)

Français Soundjata ou l’épopée mandingue, DT NIANE, Ed. Présence africaine (ISBN : 978-2708700789) -Cap
Horn, COLOANE, Ed.Phébus (ISBN : 978-2752908018)- L’Avare , MOLIERE, Bibliocollège Hachette. ISBN :
978-2012706132 -Ali Babaet les 40 voleurs, ANONYME. ISBN : 978-2011682116
 MATERIEL 4ème :
-

4 cahiers de 100 pages GF+GC (1 pour la LV2 All) + (2 cahiers 24x32, 96 ou 100 pages pour les bilingues)
2 cahiers de 200 pages GF+GC (plus 1 pour la LV2 Esp) + (1 cahier 24x32, 200 pages pour les bilingues)
3 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (6) + 1 pour le latin / ou cahier 24x32, 100 pages
3 portes-vues (60 pages minimum)
Français : Toine et autres contes, MAUPASSANT, Bibliocollège Hachette (ISBN : 978-2011678522) - On ne

badine pas avec l’amour, MUSSET, Etonnants classiques Flammarion (ISBN : 978-2081469938) - Le robinson
du métro, HOLMAN, Casterman junior (ISBN :978-2203030725)
 MATERIEL 3ème :
-

7 cahiers de 100 pages GF+GC (plus 1 pour la LV2 All)
3 cahiers de 200 pages GF+GC
3 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (6) + 1 pour le latin / ou cahier 24x32, 100 pages
3 portes-vues (60 pages minimum) + plus 1 pour la LV2 All

Français : Le cœur à rire et à pleurer, CONDE, Ed.Pocket (ISBN : 978-2266098687) – Sweet sixteen,
HEURTIER, Ed.Casterman, (978-2203084582) – Le prénom, PATELLIERE, Ed.Quatre-vents (ISBN : 9782749812236) – Entre chiens et loups, BLACKMAN, Livre de poche (ISBN : 978-2017010159).

LISTE DES FOURNITURES "lycée"
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
MATERIEL COMMUN A L’ENSEMBLE DU LYCEE
Il est important de disposer en permanence de ce matériel commun. Aucun échange de matériel ne sera permis pendant les contrôles.
- 4 feutres fins (bleu, rouge, vert, noir)
- 4 surligneurs (4 couleurs)
- 1 stylo plume encre bleue
- 3 crayons à papier (HB et 2B et 4B)
- 1 taille-crayon
- Crayons de couleur
- 1 gomme, ciseaux, colle
- 6 pochettes cartonnées à élastique
- 1 calculatrice graphique : TI 82 Stats
ou TI 83 ou TI 84

- Stylos de différentes couleurs
- 1 cahier de textes ou agenda
-1 blouse blanche en coton pour les TP
1dictionnaire des noms communs
type Larousse ou Robert
(avec étymologie des mots)
- 1 dictionnaire bilingue anglais
- 1 dictionnaire bilingue espagnol
(uniquement pour LV2 Esp)
1 – 1 compas de qualité

- Pochettes plastique transparentes
- Feuilles Simples (FS) et Doubles (FD),
Grand Format (GF), Grands carreaux (GC)
- Plusieurs cahiers de brouillon
- Pochette papier millimétré
- Pochette papier calque
- 1 règle plate graduée
- 1 rapporteur, 1 équerre

EPS : - 1 tenue de sport (t-shirt, chaussures de sport, short ou survêtement) et 1 tenue de rechange (pour aller encours)
- 1 maillot de bain, lunettes de piscine et serviette de bain (EPS option)
Le nombre de pages est approximatif (96/100 – 196/ 200) pour les cahiers.


MATERIEL 2nde :
- 2 cahiers de 100 pages GF+GC
- 4 cahiers de 200 pages GF+GC
- 3 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (plus 1 pour le latin)
- 2 portes-vues

Français : Comment on se marie, ZOLA. Flammarion. (ISBN : 978-2081249936) - Petit pays, G. FAYE, Le livre
de poche (ISBN : 978-2253070443) - Le Cid, CORNEILLE, Petits classiques Larousse (ISBN : 978-2035865977)
- Le jeu de l’amour et du hasard, MARIVAUX, Librio théâtre (ISBN : 978-2290125342)


MATERIEL 1ère :
- 2 cahiers de 100 pages GF+GC
- 3 cahiers de 200 pages GF+GC
- 4 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (plus 1 pour le latin)
- 2 porte-vues de 100 vues et 1 porte-vues de 200 vues (pour le BAC de français)

Français : 1ère : Les Fleurs du mal, BAUDELAIRE, Bibliolycée Hachette (ISBN : 978-2011612366) - La
Princesse de Clèves, Mme de LAFAYETTE, Librio (ISBN: 978-2290336663) - Lettres persanes,
MONTESQUIEU, Classiques & Cie Lycée Hatier (ISBN : 978-2218997563) - Oh ! Les beaux jours, BECKETT,
Editions de minuit (ISBN : 978-2707345837)


MATERIEL TERMINALE :
- 1 cahier de 100 pages GF+GC
- 2 cahiers de 200 pages GF+GC
- 5 classeurs GF+FD et FS + intercalaires (plus 1 pour le latin)
- 1 porte-vues 100 vues (pour bac latin)

Littérature TL : La princesse de Montpensier, Mme de LA FAYETTE. Flammarion.( ISBN: 978-2081412569)–
Hernani, HUGO, Flammarion (ISBN: 978-2081433618) – Théâtre de V.HUGO,Ruy Blas, Lucrèce
Borgia...,HUGO, Flammarion (ISBN: 978-2080703248) – La Princesse de Clèves, Mme de LAFAYETTE, Librio
(ISBN: 978-2290336663)

