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EDUCATION MUSICALE
SVT

1 clé USB
1 règle plate graduée de 30 cm
1 gomme plastique
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon à papier HB
1 bâton de colle (à renouveler régulièrement dans l’année
1 pochette de stylos (4 couleurs)
1 pochette de feutres fins (4 couleurs)
1 agenda (préférable au cahier de texte)
1 cahier de brouillon
Surligneurs de quatre couleurs différentes
Ecouteurs nomades avec fil d’environ 1,20 m
1 équerre
1 compas
1 rapporteur en degrés
1 pochette papier calque 21x29,7 (pour les 4 années)
Matériel obligatoire et indispensable en cours de mathématiques, qui sera
éventuellement utilisé dans d’autres disciplines.
2 cahiers petits carreaux, sans spirale, 96 pages format A4
1 calculatrice scientifique
(par exemple : type FX 92 Casio Collège New ou TI 40 Collège +)
Feuilles de copie doubles 21x29,7 petits carreaux
AUTRES DEMANDES POSSIBLES A LA RENTREE
1 classeur A4 souple (gros anneaux pour les classeurs)
1 classeur A4 rigide qui sera à garder à la maison
12 Intercalaires formats A4 (en carton de préférence)
Feuilles simples format A4 grands carreaux
Feuilles doubles format A4 grands carreaux
Pochettes plastifiées format A4
Surligneurs (Stabylos) de différentes couleurs
Matériel obligatoire et indispensable en cours de français, qui sera éventuellement
utilisé dans d’autres disciplines.
2 cahiers format A4 96 pages grands carreaux
1 cahier A4 96 pages grands carreaux
1 cahier A4 96 pages grands carreaux

Petit dictionnaire pour les 6°et 5°
1 cahier A4 96 pages grands carreaux
1 paquet de Fiche Bristol 125x200.
1 cahier format A4 96 pages grands carreaux
(le même cahier pourra être utilisé de la 6* à la 3*)
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux

1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux
1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux
1carnet répertoire pour les 3 ans
Fiche de tenue d’EPS distribuée le jour de la pré-rentrée aux élèves.
Il est nécessaire que les élèves aient leur tenue dès le 1er cours.
1 pochette trois rabats avec élastiques

PHYSIQUE CHIMIE
TECHNOLOGIE
LATIN
EPS

Pour les 6*, 5*, 4*
1 grand cahier format 24 x 32 cm, peu épais (48 pages)
1 étiquette avec NOM, Prénom, Classe.
12 feuilles simples A4 grands carreaux.
12 feuilles blanches A4 lisses et fines (80 gr/m2).
4 chemises cartonnées A4 sans rabat ni élastique (pour présenter le
travail).
1 pochette de papier blanc à dessin format 24 x 32 cm, épaisseur :
180 gr/m2.
crayon HB, gomme blanche, crayons de couleurs, feutres lavables,
ciseaux, 1 surligneur, bâton de colle ou colle liquide sans solvant.
Peinture :
5 tubes de gouache (de bonne qualité) : noir, blanc, jaune primaire,
rouge magenta, bleu cyan.
3 pinceaux de tailles différentes (exemple : n°4, n°12, n°16).
1 petit chiffon + 1 feuille de journal jetable ou sac-poubelle (pour
protéger la table) + 1 feuille de brouillon (en guise de palette
jetable).

ARTS
PLASTIQUES

Pour les 3*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grand cahier peu épais (48 pages).
1 étiquette avec Nom, Prénom, Classe.
12 feuilles simples A4 grands carreaux.
12 feuilles blanches A4 lisses et fines (80 gr/m2).
4 chemises cartonnées A4 sans rabat ni élastique (pour présenter le
travail).
1 pochette de papier blanc à dessin C à grain, format A3 (29,7 x
42 cm), épaisseur : 180 gr/m2 (Elle restera en classe).
crayon HB, gomme blanche, crayons de couleurs, feutres lavables,
ciseaux, 1 surligneur, bâton de colle ou colle liquide sans solvant.
Peinture :
5 tubes de gouache (de bonne qualité) : noir, blanc, jaune primaire,
rouge magenta, bleu cyan.
3 pinceaux de tailles différentes (Exemple : n°4, n°12, n°16).
1 petit chiffon + 1 feuille de journal jetable ou sac-poubelle (pour
protéger la table) + 1 feuille de brouillon (en guise de palette
jetable).

Collège Paul Emile
Victor
500 Bld Coua de Can
83550 VIDAUBAN
Tél : 04-94-99-70-50
ce.0831379y@ac-nice.fr

Fournitures scolaires
2020-2021

MATERIEL COMMUN

MATHEMATIQUES

FRANÇAIS

HISTOIRE GEOGRAPHIE
LV1 ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL
EDUCATION MUSICALE
SVT

1 clé USB
1 règle plate graduée de 30 cm
1 gomme plastique
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon à papier HB
1 bâton de colle (à renouveler régulièrement dans l’année
1 pochette de stylos (4 couleurs)
1 pochette de feutres fins (4 couleurs)
1 agenda (préférable au cahier de texte)
1 cahier de brouillon
Surligneurs de quatre couleurs différentes
Ecouteurs nomades avec fil d’environ 1,20 m
1 équerre
1 compas
1 rapporteur en degrés
1 pochette papier calque 21x29,7 (pour les 4 années)
Matériel obligatoire et indispensable en cours de mathématiques, qui sera
éventuellement utilisé dans d’autres disciplines.
2 cahiers petits carreaux, sans spirale, 96 pages format A4
1 calculatrice scientifique
(par exemple : type FX 92 Casio Collège New ou TI 40 Collège +)
Feuilles de copie doubles 21x29,7 petits carreaux
AUTRES DEMANDES POSSIBLES A LA RENTREE
1 classeur A4 souple (gros anneaux pour les classeurs)
1 classeur A4 rigide qui sera à garder à la maison
12 Intercalaires formats A4 (en carton de préférence)
Feuilles simples format A4 grands carreaux
Feuilles doubles format A4 grands carreaux
Pochettes plastifiées format A4
Surligneurs (Stabylos) de différentes couleurs
Matériel obligatoire et indispensable en cours de français, qui sera éventuellement
utilisé dans d’autres disciplines.
2 cahiers format A4 96 pages grands carreaux
1 cahier A4 96 pages grands carreaux
1 cahier A4 96 pages grands carreaux

Petit dictionnaire pour les 6°et 5°
1 cahier A4 96 pages grands carreaux
1 paquet de Fiche Bristol 125x200.
1 cahier format A4 96 pages grands carreaux
(le même cahier pourra être utilisé de la 6* à la 3*)
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux

1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux
1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux
1carnet répertoire pour les 3 ans
Fiche de tenue d’EPS distribuée le jour de la pré-rentrée aux élèves.
Il est nécessaire que les élèves aient leur tenue dès le 1er cours.
1 pochette trois rabats avec élastiques

PHYSIQUE CHIMIE
TECHNOLOGIE
LATIN
EPS

Pour les 6*, 5*, 4*
1 grand cahier format 24 x 32 cm, peu épais (48 pages)
1 étiquette avec NOM, Prénom, Classe.
12 feuilles simples A4 grands carreaux.
12 feuilles blanches A4 lisses et fines (80 gr/m2).
4 chemises cartonnées A4 sans rabat ni élastique (pour présenter le
travail).
1 pochette de papier blanc à dessin format 24 x 32 cm, épaisseur :
180 gr/m2.
crayon HB, gomme blanche, crayons de couleurs, feutres lavables,
ciseaux, 1 surligneur, bâton de colle ou colle liquide sans solvant.
Peinture :
5 tubes de gouache (de bonne qualité) : noir, blanc, jaune primaire,
rouge magenta, bleu cyan.
3 pinceaux de tailles différentes (exemple : n°4, n°12, n°16).
1 petit chiffon + 1 feuille de journal jetable ou sac-poubelle (pour
protéger la table) + 1 feuille de brouillon (en guise de palette
jetable).

ARTS
PLASTIQUES

Pour les 3*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grand cahier peu épais (48 pages).
1 étiquette avec Nom, Prénom, Classe.
12 feuilles simples A4 grands carreaux.
12 feuilles blanches A4 lisses et fines (80 gr/m2).
4 chemises cartonnées A4 sans rabat ni élastique (pour présenter le
travail).
1 pochette de papier blanc à dessin C à grain, format A3 (29,7 x
42 cm), épaisseur : 180 gr/m2 (Elle restera en classe).
crayon HB, gomme blanche, crayons de couleurs, feutres lavables,
ciseaux, 1 surligneur, bâton de colle ou colle liquide sans solvant.
Peinture :
5 tubes de gouache (de bonne qualité) : noir, blanc, jaune primaire,
rouge magenta, bleu cyan.
3 pinceaux de tailles différentes (Exemple : n°4, n°12, n°16).
1 petit chiffon + 1 feuille de journal jetable ou sac-poubelle (pour
protéger la table) + 1 feuille de brouillon (en guise de palette
jetable).

