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FRANÇAIS
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1 grand cahier classeur souple rouge 21x29,7 - 4 anneaux, épaisseur 4 cm –
Feuilles simples et feuilles doubles 21x29,7 à grands carreaux
5 intercalaires et des pochettes plastiques
1 pochette plastifiée rouge à rabats et élastiques
1 pochette plastifiée à rabats réservée au Parcours Avenir

SVT

5e à 3e

2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages + 1 protège-cahier 24x32, rouge
1 petit cahier rouge (brouillon) à grands carreaux 48 pages
Feuilles simples et feuilles doubles 21x29,7, à grands carreaux + pochettes plastiques
1 pochette plastifiée rouge à rabats et élastiques
1 pochette plastifiée à rabats réservée au Parcours Avenir pour les 4èmes
1 dictionnaire (peu importe l’édition) uniquement pour les 6è et 5è
calculatrice scientifique Casio fx92 collège 2D+ (de préférence)
double décimètre, équerre en plastique rigide, compas,
rapporteur en plastique (uniquement gradué en degrés, gradué dans les deux sens),
10 feuilles de papier calque dans une pochette transparente
10 feuilles blanches (type pour l'imprimante) dans une pochette transparente
5 feuilles blanches de canson dans une pochette transparente
1 classeur souple jaune petits anneaux grand format + 3 intercalaires (cours, évaluations, réserve)
+ 20 pochettes transparentes
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format petits carreaux
1 paquet de feuilles simple perforées grand format petits carreaux
1 cahier grand format, 96 pages, petits carreaux + protège cahier jaune
10 feuilles de papier millimétré dans une pochette transparente
1 paquet de feuilles doubles perforées grand format petits carreaux
1 paquet de feuilles simple perforées grand format petits carreaux
1 cahier grand format, 96 pages, petits carreaux + protège cahier jaune
5 feuilles de papier millimétré dans une pochette transparente
1 paquet de feuilles simple perforées grand format grands carreaux
1 grand cahier 21x29.7, 96 pages, grands carreaux + protège cahier jaune
10 feuilles de papier millimétré dans une pochette transparente
2 cahiers 24x32 à 96 pages à grands carreaux, 1 protège-cahier bleu – ou
2 cahiers 24x32 avec protège cahier intégré bleu - crayons de couleurs
+ copies doubles 21x29.7 à grands carreaux
1 classeur 21x29,7 à 2 ou 4 anneaux - copies perforées 21x29,7 + pochettes transparentes
Crayons de couleurs, copies doubles 21x29,7 à grands carreaux
1 grand classeur souple dos 2 cm format A4 transparent + pochettes transparentes
+ feuilles simples à grands carreaux 21x29.7 + intercalaires

PHYSIQUES

5e à 3e

1 grand classeur souple format A4 violet + pochettes transparentes + feuilles simples à grands carreaux
21x29.7 + Uniquement pour les 5è : 3 intercalaires cartonnés

LATIN

4e et 3e

1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages + protège-cahier 24x32 (couleur au choix) 1 grande enveloppe,
papier kraft, à coller à l'intérieur de la couverture du cahier

ALLEMAND

5e à 3e

ANGLAIS
ESPAGNOL
CULTURE
RELIGIEUSE

5e à 3e
5e à 3e
5e à 3e

TECHNO

5e à 3e

5e/4e
Pour tous

MATHS

3e
4e

5e

HISTGEO/EMC

ARTS
PLASTIQUES
EDUC.MUSICALE

EPS
DIVERS

4e /5e
3e

Pour
toutes
les
classes
y compris
les 6ème

1 cahier 24x32 cm à grands carreaux, 96 pages, + protège cahier transparent (ou 1 cahier avec couverture
intégrée)
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages + protège cahier transparent
1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages + protège cahier
1 grand classeur souple format A4 bleu - manuel acheté par le Collège et refacturé aux parents + 30
feuilles simples à grands carreaux et 20 pochettes plastifiées transparentes + 5 feuilles Canson blanches.
1 grand classeur souple format A4 vert avec 30 pochettes plastifiées + 4 intercalaires cartonnés + environ
30 feuilles simples à grands carreaux perforées 21x29.7
1 crayon B –, feutres, 1 feutre noir pointe fine 0,5, 1 tube colle UHU + 1 rouleau sopalin - 1 cahier fin (gd
format) + Crayons couleur uniquement pour les 5è, 4è et 3è
1 cahier simple 17x22 à spirales (cahier année précédente admis),
1 paire d’écouteurs ou un casque (prise jack).
1 sac de sport - 1 paire de basket - 1 short (2 maillots de sport seront fournis par l’APEL à chaque élève et
facturés aux parents).
+ pour les 6ème un bonnet de bain pour la piscine.
Agenda – 1 trousse composée de : 1 stylo à encre, cartouches, stylos bleu, vert, rouge et noir, 1 gomme,
taille –crayon, 1 crayon de papier HB, scotch, ciseaux non pointus.
Pas de cutter, ni correcteur liquide, ni de marqueur.

IMPORTANT : les fournitures scolaires sont fournies par le collège pour les 6è (sauf pour les Arts, Educ. Mus., EPS et Divers)
La circulaire de rentrée sera transférée sur notre site (www.college-matzenheim.fr) et envoyée par mail à
chaque famille après le 15 août 2018. Nous vous recommandons de bien vouloir consulter votre boîte mail et/ou notre
site régulièrement après cette date. Merci de cette attention.

