
COLLEGE ALBERT CAMUS - RENTREE SEPTEMBRE 2019

En commun pour toutes les matières
1 cahier de brouillon
1 stylo encre (et cartouches), 1 effaceur pour encre ou stylo bille pointe fine
Stylos billes (rouge, vert, bleu et noir)

1 cartable en matière solide, imperméable
Feuilles de copies simples et doubles , grand format (prévoir pour l'année). 

Des feuilles sont à avoir en permanence dans le cartable
1 gomme blanche
2 bâtonnets de colle (non toxique) à prévoir pour toute l'année
12 crayons de couleurs (en permanence dans le cartable)
1 paire de ciseaux
1 règle graduée de 30 cm, plate et transparente  et une petite qui tienne dans la trousse
1 porte mine et mines (0,5 mm)
papier calque, papier millimétré, papier blanc non quadrillé (format A4)
Deux surligneurs de couleurs différentes
une clé USB (minimum 16 Giga) OBLIGATOIRE
crayon de papier HB (2 1/2)

L.V. Espagnol 1 grand cahier 24 x 32 (grands carreaux) de 96 pages

L.V. Allemand 1 grand cahier 24 x 32 de 48 pages

L.V. Anglais 1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages, grands carreaux, sans spirale
1 grand cahier 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux, sans spirale

S.V.T. grand(s) cahier(s) 24 x 32 (grands carreaux et sans spirale)

quelques pochettes plastiques

Technologie
Il est possible d'utiliser le cahier de l'année précédente

Français 2 grands cahiers 24 x 32 (grands carreaux) de 96 pages, sans spirale
copies simples et doubles, grand format, grands carreaux
1 chemise cartonnée
Prévoir 15 € pour l'achat de livres

LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES ENTRANT EN 5ème

1 cahier de texte

- soit 1 cahier de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages (possibilité de garder le cahier
 de l'année précédente)

1 grand cahier 24 x 32,  (grands carreaux) de 96 pages



Prévoir feuilles plastiques pour couvrir les séries prêtées au cours de l'année

Latin 1 cahier grand format (grands carreaux) de 96 pages

Mathématiques 1 compas simple, 1 rapporteur (gradué en degrés uniquement), 1 équerre

au collège.
A mettre dans cette pochette :
10 feuilles de papier calque, 10 feuilles simples petits carreaux, 10 feuilles de papier
millimétré
1 calculatrice scientifique collège (CASIO Collège)

Histoire Géographie 3 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux, sans spirale de 48 pages
Education civique 1 protège cahier 24 x 32

Sciences Physiques 1 grand classeur (souple ou rigide)
4 intercalaires
des pochettes transparentes
du papier millimétré

Education musicale 1 cahier grand format 24 x 32, de 48 pages

Arts plastiques à prévoir à la rentrée en fonction du professeur

EPS 1 paire de tennis réservée au cours d'EPS
1 survêtement réservé aucours d'E.P.S. ou 1 short
1 maillot de sport ou un tee-shirt

RENTREE DES ELEVES DE 5ème :Mardi 04 septembre à 8 h 00

Les téléphones portables étant interdits, il est vivement conseillé que l'élève possède une montre

6 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 pages. Ces cahiers devront être étiquetés  
avec les nom et prénom de l'élève et seront entreposés dans une armoire du collège.
1 pochette étiquetée elle aussi avec le nom et le prénom ainsi que la classe et gardée 

N.B. : Les cutters et le correcteur liquide blanc sont strictement interdits
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