COLLÈGE LES BRUYÈRES DE COURBEVOIE
FOURNITURES SCOLAIRES POUR TOUS LES NIVEAUX
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
 POUR TOUTES LES MATIÈRES :

1 sac adapté au port des livres et cahiers (cartable ou sac à dos).
1 cahier de textes
copies doubles grands carreaux grand format
1 pochette de papier calque et 1 pochette de papier millimétré.
12 crayons de couleurs assortis.
Ciseaux, colle, règle, taille crayon, gomme, crayons à papier HB.
Stylos bleu, vert, rouge, noir.
1 stylo plume avec des cartouches d'encre bleue, 1 effaceur.
1 chemise cartonnée avec élastique
1 lutin d’environ 100 vues, à conserver

 FRANCAIS : 1 classeur 21 X 29,7 avec feuilles perforées simples et doubles à grands carreaux, quelques intercalaires.
Pochettes transparentes pour photocopies / documents. Prévoir 1 dictionnaire et 1 Bescherelle (l'art de conjuguer).
 LATIN À partir de la 5ème : 1 cahier 21 X 29,7 grands carreaux 96 pages.
 ANGLAIS Tous niveaux : 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages.
Chaque niveau étudiera un livre en anglais dans l'année, nous demandons à chaque élève de se le procurer pour la rentrée.
Plusieurs possibilités pour acheter le livre : librairie anglaise WH SMITH au métro Concorde ( ou une autre librairie anglaise), GIBERT,
LA FNAC , CULTURA ou par internet AMAZON. Attention : uniquement acheter le livre de poche.

6ème : acheter le livre FLAT STANLEY HIS ORIGINAL ADVENTURE de JEFF BROWN aux éditions HARPER ( c'est une série,
nous demandons le premier livre " his original adventure", ne pas acheter les autres titres, en livre de poche uniquement)
ème

5 : acheter le livre THE MAGIC FINGER de ROALD DAHL aux éditions PUFFIN ( livre de poche uniquement)
4ème : acheter le livre The Hound of the Baskervilles de Sir Arthur Conan Doyle aux éditions Mac Millan Readers , level elementary.
Le livre sans le CD ( attention il existe le livre SANS CD et le livre avec CD qui est beaucoup plus cher)

3

ème

: acheter le livre 1984 de George Orwell aux éditions Pearson , level 4 . Livre de poche SANS le CD.

 ALLEMAND : 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages. L'achat d'un cahier d'activités sera à prévoir à la rentrée.
 ESPAGNOL LV2 À partir de la 5ème : 2 cahiers 24 X 32 grands carreaux 96 pages + copies doubles 21 X 29,7.
 HISTOIRE - GÉOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE : 2 cahiers 24 X 32 grands carreaux 96 pages, recouverts d'un
protège cahier et portant une étiquette, feuilles doubles à grands carreaux. 1 cahier de brouillon petit format à grands
carreaux. 1 surligneur et des crayons de couleur.
 MATHÉMATIQUES : 3 cahiers 24 X 32 grands carreaux 96 pages + copies doubles 21 X 29,7 à grands carreaux.
Equerre, compas, rapporteur : graduations en degré, petit format et en plastique transparent. Pour les élèves de 6ème,
une participation d'environ 1,50 € sera demandée à la rentrée pour l'achat de requerres (règle et équerre). Calculatrice :
6ème et 5ème : 1 calculatrice avec les quatre opérations suffit. 4ème et 3ème : 1 calculatrice scientifique (non graphique).
 SCIENCES ET VIE DE LA TERRE : 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier.
 TECHNOLOGIE À partir de la 5ème : 1 classeur souple et fin 21 X 29,7 + 6 intercalaires + 10 feuilles simples petits
carreaux + 10 pochettes transparentes, classeur à conserver de la 5ème à la 3ème.
 PHYSIQUE - TECHNOLOGIE En 6ème : 1 classeur souple et fin de 21 X 29,7 + 6 intercalaires + feuilles simples grands
carreaux + pochettes transparentes.
 SCIENCES PHYSIQUES À partir de la 5ème : 1 classeur avec des feuilles grands carreaux + intercalaires + "Mon carnet
de labo" (cycle 4) Edition HATIER

Tournez SVP →

 ARTS PLASTIQUES : 1 pochette de feuilles format A3 (29,7 X 42) 180 gr, boîte de gouaches + 1 crayon HB + 1 crayon
gras 4B. crayons de couleur, feutres, un feutre noir fin.
 ÉDUCATION MUSICALE : Pour les classes de 6ème : 1 cahier "Musique et Chants" + protège cahier. Pour les autres
niveaux : conserver l’ancien cahier.
 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique de l'E.P.S., 1 survêtement ou 1
short ou 1 bermuda, 1 tee-shirt de rechange, 1 petite bouteille d’eau, Pour les classes de 6ème : 1 maillot de bain (slip
pour les garçons, bermuda interdit). 1 bonnet de bain.

Cette liste n'est pas exhaustive

