Collège Marcel Pagnol
78270 BONNIERES-SUR-SEINE

FOURNITURES SCOLAIRES EN CLASSE DE 6ème
2021-2022.
MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES
-

Sac à dos solide et résistant, pesant moins d’un kilo.
1 paire d’écouteurs à mettre dans la trousse.
Copies doubles A4 à grands carreaux perforées (Rappel : A4 = 21X29,7 cm)
1 trousse complète : stylos rouge, bleu, vert, noir ; crayon à papier, gomme, règle, colle, taille-crayon,
ciseaux, surligneurs.
Crayons de couleur
1 agenda (une page par jour)
1 cahier de brouillon
Pour les cahiers, il faut privilégier les couvertures plastifiées d’origine (Ils sont plus solides à l’usage).

-

ANGLAIS
-

2 grands cahiers grand format 24 X 32 à grands carreaux, 96 pages sans spirale

ARTS PLASTIQUES
-

Une pochette ou un bloc de feuilles "à grain" blanches, format 24 x 32 cm
5 ou 6 feuilles de papier calque A4 ou 24 x 32 cm dans la pochette
Un crayon (ou critérium) HB
Stylo fin noir pointe fine (à encre style « pilot »)
Des crayons de couleurs
Dans une même trousse.
Des feutres de couleurs
Le matériel de peinture habituel : gouaches, palette, au moins 3 pinceaux, CHIFFON.
 Mettez-le dans une boîte rigide avec un couvercle.

EPS :
Matériel d’EPS :
-

-

1 paire de chaussures adaptées à la pratique sportive (avec une semelle présentant un
amortissement suffisant et des lacets pouvant se nouer. Les chaussures type « multisports »,
« converse », « streetwear », ou « ballerines » ne sont pas tolérables et peuvent provoquer des
traumatismes importants au niveau des articulations.
1 pantalon de survêtement et/ou short (sans fermeture-éclair, ni bouton ou pression)
1 coupe-vent (type haut de survêtement imperméable en cas de mauvais temps)
1 t-shirt de rechange
1 sac en plastique (type sac poubelle de 100L pour protéger les sacs de cours en cas d’activités
extérieures)
1 bouteille d'eau en plastique (0.5L)
1 élastique pour attacher les cheveux longs.

Tournez la page svp

FRANÇAIS
-

2 cahiers format 24 x 32 à grands carreaux, 96 pages
(Prévoir l’achat éventuel d’un 3ème cahier en cours d’année)
- Copies simples et doubles à grands carreaux, format A4
- 4 surligneurs.
Lors de la rentrée, selon les professeurs, des achats complémentaires seront à prévoir.
HISTOIRE GEOGRAPHIE
-

1 cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale.
Fiches bristol A5 148 X 210 par exemple (pas de petit format)
(Un deuxième cahier de mêmes dimensions devra être acheté en cours d’année, au moment où le
premier sera fini).

MATHEMATIQUES
-

1 cahier de format A4 à grands carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 cahier de format A4 à petits carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 règle plate de 30 cm en plastique (non flexible)
1 équerre en plastique (non flexible)
1 rapporteur en plastique transparent gradué uniquement en degrés (de 0 à 180)
1 compas de bonne qualité, si possible muni d'un porte-mine
Une calculatrice scientifique niveau collège (non graphique) qui sera utilisée les 4 ans. Marque
conseillée (non obligatoire) : Casio.

MUSIQUE
-

Porte-vues (lutin) de 20 pages, soit 40 vues
Quelques feuilles A4 simples à grands carreaux.

SCIENCES PHYSIQUES
-

1 porte-vues (lutin) 120 vues (pour les 4 ans au collège)
Feuilles simples et feuilles doubles (pour les contrôles).
Cahier de brouillon pour les 4 ans pour les sciences.
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.

SVT
-

1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux, 96 pages sans spirale (pas de cahier 21 x 29.7).
1 protège-cahier à rabats obligatoirement (pour ranger les évaluations)
1 petit paquet de copies simples à grands carreaux (pour les interrogations)
Un petit paquet de copies doubles à grands carreaux (pour les contrôles).
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.
Un surligneur dans la trousse.

TECHNOLOGIE
-

1 grand classeur fin
40 pochettes transparentes pour classeur.
20 feuilles grand format grands carreaux.

Collège Marcel Pagnol
78270 BONNIERES-SUR-SEINE

FOURNITURES SCOLAIRES EN CLASSE DE 5ème
2021-2022
MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES
- Sac à dos solide et résistant, pesant moins d’un kilo.

- 1 paire d’écouteurs à mettre dans la trousse.
-

Copies doubles A4 perforées à grands carreaux (Rappel : A4 = 21X29,7 cm)
1 trousse complète : stylos rouge, bleu, vert, noir ; crayon à papier, gomme, règle, colle, taille-crayon,
ciseaux, surligneurs.
Crayons de couleur.
1 agenda (une page par jour) +1 cahier de brouillon
Pour les cahiers, il faut privilégier les couvertures plastifiées d’origine (Ils sont plus solides à l’usage).

ARTS PLASTIQUES
- Une pochette ou un bloc de feuilles "à grain" blanches, format 24 x 32 cm
- 5 ou 6 feuilles de papier calque format A4 ou 24 x 32 cm dans la pochette
- Un crayon (ou critérium) HB + crayon 2B/ou/3B
- Stylo fin noir pointe fine (à encre style « pilot »)
- Des crayons de couleurs Dans une même
- Des feutres de couleurs
- Pochette gouaches (couleurs primaires) + 3 pinceaux
EPS
-

-

Matériel d’EPS :
1 paire de chaussures adaptées à la pratique sportive (avec une semelle présentant un amortissement
suffisant et des lacets pouvant se nouer. Les chaussures type « multisports », « converse »,
« streetwear », ou « ballerines » ne sont pas tolérables et peuvent provoquer des traumatismes importants
au niveau des articulations.
1 pantalon de survêtement et/ou short (sans fermeture-éclair, ni bouton ou pression)
1 coupe-vent (type haut de survêtement imperméable en cas de mauvais temps)
1 t-shirt de rechange
1 sac en plastique (type sac poubelle de 100L pour protéger les sacs de cours en cas d’activités
extérieures)
1 bouteille d'eau en plastique (0.5L).
1 élastique pour attacher les cheveux longs.

FRANÇAIS
- 2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux, 96 pages
Prévoir l’achat éventuel d’un 3ème cahier en cours d’année.
- Copies simples et doubles à grands carreaux, format A4
- 4 surligneurs.
- LATIN : 1 porte-vues (100 pages) A conserver jusqu’à la 3ème
Lors de la rentrée, selon les professeurs, des achats complémentaires seront à prévoir.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- 1 cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale
- (Un deuxième cahier de mêmes dimensions devra être acheté en cours d’année lorsque le premier sera
fini)
- Fiches bristol A5 148 X 210 par exemple (pas de petit format)
Tournez la page svp

MATHEMATIQUES
-

1 cahier de format A4 à grands carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 cahier de format A4 à petits carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 règle plate de 30 cm en plastique (non flexible)
1 équerre en plastique (non flexible)
1 rapporteur en plastique transparent gradué uniquement en degrés (de 0 à 180)
1 compas de bonne qualité, si possible muni d'un porte-mine
Une calculatrice scientifique niveau collège (non graphique) qui sera utilisée les 4 ans. Marque
conseillée (non obligatoire) : Casio.

MUSIQUE
-

Conservez les Porte-vues de l’année précédente.
Quelques feuilles simples à grands carreaux (format A4).

SCIENCES PHYSIQUES
-

Conserver le porte-vues et le cahier de brouillon de l’année précédente
Feuilles simples et feuilles doubles (pour les contrôles).
Cahier de brouillon pour les sciences.
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.

SVT
-

1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux, sans spirale (pas de cahier 21 x 29.7).
1 protège-cahier à rabats obligatoirement (pour ranger les évaluations)
1 petit paquet de copies simples à grands carreaux (pour les interrogations)
Un petit paquet de copies doubles à grands carreaux (pour les contrôles).
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.
Un surligneur dans la trousse.

TECHNOLOGIE
- Classeur A4 fin
- Pochettes en plastique perforées pour classeur.
ALLEMAND
-

1 grand cahier A4 à grands carreaux.
Prévoir l’achat d’un 2ème cahier en cours d’année.

ANGLAIS
-

2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale.

ESPAGNOL
-

Cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages sans spirale
Copies simples A4 à grands carreaux.

Collège Marcel Pagnol
78270 BONNIERES SUR SEINE

FOURNITURES SCOLAIRES EN CLASSE DE 4ème
2021-2022.
MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES
- Sac à dos solide et résistant, pesant moins d’un kilo.

- 1 paire d’écouteurs à mettre dans la trousse.
-

Copies doubles A4 perforées à grands carreaux (Rappel : A4 = 21X29,7 cm)
1 trousse complète : stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, gomme, règle, colle, taille-crayon,
ciseaux
Crayons de couleur, surligneurs.
1 agenda (une page par jour)
1 cahier de brouillon
Pour les cahiers, il faut privilégier les couvertures plastifiées d’origine (Ils sont plus solides à
l’usage).

ARTS PLASTIQUES
-

Une pochette ou un bloc de feuilles "à grain" blanches, format 24 x 32 cm.
5 ou 6 feuilles de papier calque format A4 ou 24 x 32 cm dans la pochette.
Un crayon (ou critérium) HB.
Un crayon 3 ou 4B.
Stylo fin noir pointe fine (à encre style « pilot »)
Une petite boîte de craies grasses assorties.
Des crayons de couleurs.
Dans une même trousse.
ne
Des feutres de couleurs.
Le matériel de peinture habituel : gouaches, palette, au moins 3 pinceaux, CHIFFON.
 Mettez-le dans une boîte rigide avec un couvercle.

EPS
-

-

Matériel d’EPS :
1 paire de chaussures adaptées à la pratique sportive (avec une semelle présentant un
amortissement suffisant et des lacets pouvant se nouer. Les chaussures type « multisports »,
« converse », « streetwear », ou « ballerines » ne sont pas tolérables et peuvent provoquer des
traumatismes importants au niveau des articulations.
1 pantalon de survêtement et/ou short (sans fermeture-éclair, ni bouton ou pression)
1 coupe-vent (type haut de survêtement imperméable en cas de mauvais temps)
1 t-shirt de rechange
1 sac en plastique (type sac poubelle de 100L pour protéger les sacs de cours en cas d’activités
extérieures)
1 bouteille d'eau en plastique (0.5L).
1 élastique pour attacher les cheveux longs.

FRANÇAIS
1 pochette élastique (3 rabats).
2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux, de 96 pages,
(Prévoir l’achat éventuel d’un 3ème cahier en cours d’année)
- Copies simples et doubles grands carreaux, format A4
- 4 surligneurs.
Lors de la rentrée, selon les professeurs, des achats complémentaires seront à prévoir.
-

Tournez la page svp

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
-

1 cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale.
Fiches bristol A5 148 X 210 par exemple (pas de petit format)
(Un deuxième cahier de mêmes dimensions devra être acheté en cours d’année, au moment où le
premier sera fini).

MATHEMATIQUES
-

1 cahier de format A4 à grands carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 cahier de format A4 à petits carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 règle plate de 30 cm en plastique (non flexible)
1 équerre en plastique (non flexible)
1 rapporteur en plastique transparent gradué uniquement en degrés (de 0 à 180)
1 compas de bonne qualité, si possible muni d'un porte-mine
Une calculatrice scientifique niveau collège (non graphique) qui sera utilisée les 4 ans. Marque
conseillée (non obligatoire) : Casio.

MUSIQUE
-

Conserver le porte-vues (lutin) de l’année précédente.
Quelques feuilles simples à grands carreaux format A4.

SCIENCES PHYSIQUES
-

Conserver le porte-vues de l’année précédente
Feuilles simples et feuilles doubles (pour les contrôles).
Cahier de brouillon pour les sciences.
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.

SVT
-

1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux, sans spirale (pas de cahier 21 x 29.7).
1 protège-cahier à rabats obligatoirement (pour ranger les évaluations)
1 petit paquet de copies simples à grands carreaux (pour les interrogations)
Un petit paquet de copies doubles à grands carreaux (pour les contrôles).
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.
Un surligneur dans la trousse.

TECHNOLOGIE
-

1 grand classeur fin
40 pochettes plastiques pour classeur.
30 feuilles grand format grands carreaux.

ALLEMAND
-

1 grand cahier, format A4 (21x29,7cm)
Prévoir l’achat d’un 2ème cahier en cours d’année.

ANGLAIS
-

2 cahiers format 24 x 32 à grands carreaux, 96 pages sans spirale.

ESPAGNOL
-

Cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale

-

Copies simples à grands carreaux.

Collège Marcel Pagnol
78270 BONNIERES SUR SEINE

FOURNITURES SCOLAIRES EN CLASSE DE 3ème
2021-2022.
MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES
-

Sac à dos solide et résistant, pesant moins d’un kilo.

- 1 paire d’écouteurs à mettre dans la trousse.
-

Copies doubles A4 perforées à grands carreaux (Rappel : A4 = 21X29,7 cm)
1 trousse complète : stylos rouge, bleu, vert, noir, crayon à papier, gomme, règle, colle, taille-crayon,
ciseaux, surligneurs.
Crayons de couleur
1 agenda (une page par jour) + 1 cahier de brouillon.
Pour les cahiers, il faut privilégier les couvertures plastifiées d’origine (Ils sont plus solides à
l’usage).

ARTS PLASTIQUES
-

Une pochette ou un bloc de feuilles "à grain" blanches, format 24 x 32 cm.
Un porte-vue ou une chemise pour y placer les cours d’Histoire des Arts.
5 ou 6 feuilles de papier calque format A4 ou 24 x 32 cm dans la pochette.
Un crayon (ou critérium) HB.
Stylo fin noir pointe fine (à encre style « pilot »)
Des crayons de couleurs.
Dans une même trousse.
Des feutres de couleurs.
ne même trousse.
Le matériel de peinture habituel : gouaches, palette, au moins 3 pinceaux, CHIFFON.
 Mettez-le dans une boîte rigide avec un couvercle.

EPS

-

-

Matériel d’EPS :
1 paire de chaussures adaptées à la pratique sportive (avec une semelle présentant un
amortissement suffisant et des lacets pouvant se nouer. Les chaussures type « multisports »,
« converse », « streetwear », ou « ballerines » ne sont pas tolérables et peuvent provoquer des
traumatismes importants au niveau des articulations.
1 pantalon de survêtement et/ou short (sans fermeture-éclair, ni bouton ou pression)
1 coupe-vent (type haut de survêtement imperméable en cas de mauvais temps)
1 t-shirt de rechange
1 sac en plastique (type sac poubelle de 100L pour protéger les sacs de cours en cas d’activités
extérieures)
1 bouteille d'eau en plastique (0.5L).
1 élastique pour attacher les cheveux longs.

FRANÇAIS
2 grands cahiers format 24 X 32 à grands carreaux, de 96 pages
Prévoir l’achat éventuel d’un 3e cahier en cours d’année.
- Copies simples et doubles à grands carreaux, format A4
- 4 surligneurs.
Lors de la rentrée, selon les professeurs, des achats complémentaires seront à prévoir.
-

Tournez la page svp

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
-

1 cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale.
Fiches bristol A5 148 X 210 par exemple (pas de petit format)
(Un deuxième cahier de mêmes dimensions devra être acheté en cours d’année, au moment où le
premier sera fini).

MATHEMATIQUES
-

1 cahier de format A4 à grands carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 cahier de format A4 à petits carreaux, de 96 pages sans spirale.
1 équerre en plastique (non flexible)
1 rapporteur en plastique gradué uniquement en degrés (de 0 à 180)
1 compas de bonne qualité, si possible muni d'un porte-mine
Une calculatrice scientifique niveau collège (non graphique) qui sera utilisée les 4 ans. Marque
conseillée (non obligatoire) : Casio.

MUSIQUE
-

Conserver le porte-vues de l’année précédente.
Quelques feuilles simples gros carreaux format A4.

SCIENCES PHYSIQUES
-

Conserver le porte-vues de l’année précédente
Feuilles simples et feuilles doubles (pour les contrôles)
Cahier de brouillon pour les sciences.
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.

SVT
-

1 cahier format 24 X 32 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale.
1 protège-cahier à rabats obligatoirement (pour ranger les évaluations)
Un petit paquet de copies simples à grands carreaux (pour les interrogations)
Un petit paquet de copies doubles à grands carreaux (pour les contrôles)
Quelques feuilles de papier millimétré format A4.
Un surligneur dans la trousse.

TECHNOLOGIE
- 1 grand classeur fin
- Une quarantaine de pochettes plastiques pour classeur.
- Des écouteurs ou un casque avec prise jack Ø 3.5.
- 30 feuilles grand format grands carreaux.
ALLEMAND
- 1 grand cahier format A4 Prévoir l’achat d’un 2ème cahier en cours d’année.
ANGLAIS
- 2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux 96 pages sans spirale
ESPAGNOL
-

Cahier format A4 à grands carreaux, 96 pages, sans spirale,
Copies simples à grands carreaux.

