COLLEGE LOUIS PERGAUD - 41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
Fournitures

FOURNITURES
COMMUNES
(Toutes les classes)

2021

–

2022

Stylos billes (bleu , noir, rouge, vert ou stylo 4 couleurs) - crayon à papier - taille crayons – gomme
plastique - crayons de couleurs - règle plate de 30 cm RIGIDE - équerre – compas de qualitérapporteur (en plastique et non en métal) - agenda - copies blanches (21 x 29.7) simples et doubles
(petits et grands carreaux) - surligneurs de 4 couleurs différentes – 1 petit cahier de brouillon – colle
bâton – ciseaux à bout rond – Pochettes perforées transparentes A4 – Fiches bristol – 1 pochette de
papier millimétré – 1 pochette de papier calque – 1 chemise élastiquée (pour l’orientation) - 1 clé USB
(4 Go suffisent)

– Un cadenas obligatoire pour le casier.

Pour toutes les classes : 1 porte-vues 20 pages (40 vues) - 1 blouse en coton
En 5e, 4e et 3e : 1 cahier de physique chimie (Collection Regaud-Vento-Edition 2021 chez BORDAS
« conforme aux ajustements de programmes 2020 » -) Voir couvertures ci-dessous
PHYSIQUE

SVT
(Toutes les classes)

1 classeur fin (20 ou 25 mm d’épaisseur) souple 4 anneaux, format A4 réutilisable chaque année–
1 Classeur (au moins 40 mm d’épaisseur) rigide 4 anneaux, format A4 réutilisable chaque année –

TECHNOLOGIE
(Toutes les classes)

Utilisation des fournitures communes à toutes les classes. (La prise du cours se fait uniquement sur
informatique par le biais d’un classeur virtuel). 1 porte-vues de 40 pages (80 vues).

VIE SCOLAIRE
(Toutes les classes)

1 porte-vues (20 pages/40 vues) à conserver tout au long de la scolarité

ARTS PLASTIQUES
(Toutes les classes)
EDUCATION MUSICALE
(Toutes les classes)

Peinture en tubes (gouache) bleu cyan, jaune primaire, rouge magenta + autres au choix - blanc et noir
(tubes moyens) - pinceaux n° 8 ou 10, n° 14 ou 16 - brosse n° 14 ou 16 ou 18 - un chiffon de coton feuilles de brouillon - pochette de papier Canson (24 x 32) 180g ou 220g - 1 crayon à papier HB + 1
crayon à papier 2B - feutres de couleurs - 2 magazines de récupération pour le collage (obligatoire) + un
grand cahier travaux pratiques (Format 24X32) – 1 feutre fin noir
1 porte-vues de 20 pages (40 vues)

E.P.S.
(Toutes les Classes)

1 porte- vues (40 pages /80 vues) - short ou survêtement - Tee-shirt de rechange - chaussures de sport
+ chaussures d’intérieur propresPour les 6e : Maillot de bain une pièce pour les filles et slip de bain (ou boxer) pour les garçons, lunettes
et bonnet de piscine

MATHEMATIQUES
(Toutes les classes)

- 1 porte-vues (80 vues) réutilisable chaque année - - 2 cahiers 24 cm x 32 cm à petits carreaux
- 1 calculatrice CASIO collège Fx92 UNIQUEMENT CE MODELE

FRANÇAIS
(Toutes les classes)

1 cahier plastifié (96 p) 24 x 32 (grands carreaux) - 1 classeur rigide grand format (4 anneaux) +
intercalaires - fiches bristol – 4 surligneurs minimum – 1 répertoire petit format pour les élèves de
6e qui sera à conserver jusqu’à la 3e - dictionnaire – Prévoir l’achat de livres pendant l’année. Les
instructions officielles préconisent l’étude de 3 à 6 œuvres intégrales

ANGLAIS
(Toutes les classes)

2 cahiers plastifiés 24X32 grands carreaux (96p) + colle + 1 carnet répertoire pour les élèves de 6e
qui sera à conserver jusqu’à la 3ème et 1 dictionnaire bilingue de poche pour tous les niveaux

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

(6e-5e) : 1 chemise à rabats + des pochettes
plastique et quelques pochettes à coins (2 ou 3) +
1 cahier plastifié 24 X 32 (Grands carreaux) +
Prévoir des crayons de couleurs et des feutres

(4e-3e) : 1 cahier plastifié 24 X 32(96 pages) à
grands carreaux + 1 classeur souple + pochettes
plastiques + 1 cahier de brouillon

Pour les 5e – 4e – 3e
ALLEMAND ou ESPAGNOL Espagnol : 1 cahier plastifié 24 X 32 (96 pages) grands carreaux + Colle
Allemand : 1 cahier plastifié 24 x 32 (96 pages) grands carreaux - 1 paquet de grandes copies simples
grands carreaux – Colle
LATIN
(Option)
DOCUMENTATION

Pour les 5e – 4e – 3e : 1 cahier plastifié 24 x 32 (96 p.) grands carreaux
1 porte-vues (40 pages /80 vues) ou 50 pages /100 vues) ou un classeur souple avec des pochettes
transparentes. (à conserver de la 6e à la 3e).

Le blanco est STRICTEMENT INTERDIT dans le Collège pour des motifs de dégradations importantes.
Pour transporter tout cela, prévoir un cartable solide et éventuellement sur roulettes.
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