CITÉ SCOLAIRE D’APT
COLLEGE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
RENTREE SCOLAIRE 2021

Classes de 5ème/4ème/3ème
DETAIL PAR DISCIPLINE

Les livres
de
classes
seront
remis
gratuitement à votre enfant lors de la rentrée.
Afin de vous permettre d'étaler vos achats nous vous proposons une liste de fournitures
établie en concertation avec les professeurs.
FOURNITURES GENERALES : LISTE INDICATIVE
Téléphone
04 90 74 11 19
Fax
Administration 04 90 74 05 64
Mél.
Ce.0840001v@ac-aix-marseille.fr

Les élèves peuvent utiliser du matériel déjà en leur possession (ex : règle, compas,
crayons).

1 agenda - feuilles de plastique pour couvrir les livres.
1 trousse comportant stylos (rouge, vert, bleu, noir), crayon de papier, gomme, bâton de
colle, taille crayon, 1 règle plate graduée, 30 cm.
1 surligneur fluo, des crayons de couleur (une petite boite de 6 à 8 ou bien des crayons
déjà entamés reliés par un élastique).
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
B.P. 149
1 cahier de brouillon de 48 pages (17x22 cm) à renouveler en cours d’année si besoin.
84405 APT cedex
1 blanc correcteur.
1 clé USB 8 GO
Pour les 3ème uniquement : 1 porte vue (40 vues)
Le plus souvent l'élève possède une bonne partie de ce matériel, il suffit de compléter ce qui
manque.
Il serait judicieux que les élèves conservent à leur domicile, plusieurs règles, gommes, crayons
gris, bâton de colle, taille-crayon, surligneur… afin de pouvoir renouveler le matériel en cours
d’année.

Pour les 5ème
Pour les 4ème

Pour les 5ème
Pour les 4ème
Pour les 3ème

-

 ANGLAIS
1 cahier grand format, 24cm x 32cm, grands carreaux, de 96 pages.
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée
- Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée

 ESPAGNOL
1 cahier grand format, 24cm x 32cm, grands carreaux, sans spirales, 96 pages.
1 paquet de copies simples petit format, grands carreaux (obligatoire).
- Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée
- Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée
- Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée
 ATELIER LINGUISTIQUE ALLEMAND
Pour les 4èmeet 3ème : 1 cahier, grand format, 48 pages, grands carreaux.
(Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la rentrée).
 ITALIEN
1 cahier, grand format, (24 cm x 32 cm) grands carreaux, 96 pages.
1 petit répertoire
FACULTATIF : dictionnaire bilingue de poche.
 ATELIER LINGUISTIQUE ITALIEN
- 1 cahier, grand format, (24 cm x 32 cm) grands carreaux, 96 pages.
 FRANÇAIS
- 1 Porte document transparent 40 pochettes (80 vues), ou classeur souple, (à voir
avec le professeur à la rentrée)
- 1 paquet de feuilles simples et doubles à grands carreaux, format A4
- 1 cahier petit format (brouillon)
Prévoir le budget pour l’achat de 6 livres qui seront étudiés pendant l’année scolaire.
 FRANÇAIS - LATIN
- Cahier grand format (21 cm x 29.7 cm) grands carreaux de 48 pages

 MATHEMATIQUES
1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur avec double graduations en degrés.
Calculatrice scientifique niveau collège.
Quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque.
Des copies doubles et simples à petits carreaux.
2 cahiers, grands formats (21 cm x 29.7 cm), 48 pages, petits carreaux
1 cahier, grand format (21 cm x 29.7 cm), 96 pages, petits ou grands carreaux au choix.

 ARTS PLASTIQUES
-

Le matériel demandé a été acheté l’an dernier et doit durer jusqu’en 3 ème ! (liste donnée à titre
indicatif)
Attention ! un complément de fournitures vous sera demandé à la rentrée .
1 carton à dessin Dimensions extérieures 26 cm x 33 cm / Dimensions intérieures 24 cm x 32 cm

1 cahier de travaux pratiques grand format 192 pages (conserver celui de l’an dernier)
1 pochette de feuilles à dessin blanches format 24 cm x 32 cm – 224g/m2 ou 180 g / m2
1 pochette de feuilles de papier calque format 21 cm x 29.7 cm – de 70 g à 90 g /m2
Règle (30 cm) + 1 éponge / 2 chiffons
5 tubes de gouache (peinture à l’eau) rouge magenta / bleu cyan / jaune primaire
1 noir et 1 blanc (marques à titre indicatif / rapport qualité prix = réussite de l’élève
Lefranc-Bourgeois, Pébéo, Linel…/couvrante / aspect mat)
- 3 pinceaux ronds (avec virole) (marques à titre indicatif Lefranc-Bourgeois, Petit-gris)
N°20 ou 18 (épais) / n°14 ou 12 (moyen) / N°6 ou 4 (fin)
- 1 palette ovale en plastique / lisse
- 3 crayons graphites (pas de critérium !) – HB (moyen) / 2B ou 4 B (gras) / H ou 2H (dur)
3 pochettes transparentes (protège-documents)
Matériel commun avec d’autres disciplines devant être apporté, aussi, en arts
plastiques :
Feutres à colorier (pointe moyenne) / crayons de couleurs (Staedler / conté…)
Gomme blanche / ruban adhésif (transparent) / Bâton de colle (gros / UHU…)
Ciseaux / taille crayon (avec réceptacle) / compas (pouvant recevoir un crayon)
Matériel de récupération échantillon de papier de couleur, bouts de tissu…)

 HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
-

2 cahiers, grand format, 24cm x 32cm, grands carreaux, 96 pages, sans spirales.

 PHYSIQUE-CHIMIE
-

1 cahier, grand format, 24cm x 32cm, grands carreaux, 96 pages sans spirales, couvert d’un
protège-cahier (couleur au choix).
1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux, pour les devoirs.

 EDUCATION MUSICALE
1 porte-vues – 40 vues
1 clé USB.
CHORALE (uniquement) : 1 porte-vues – 30 vues

 TECHNOLOGIE
-

1 classeur grand format souple 6 cm d’épaisseur+1 lot de 6 intercalaires cartonnés couleur
50 pochettes transparentes pour classeur +copies simples grands carreaux perforées
Crayons de couleurs

 S.V.T.
-

1 crayon gris HB.
6 à 7 crayons de couleurs (couleurs primaires, celles de l’arc-en-ciel).
Pour les classes de 5ème/4ème /3ème: 1 cahier (96 pages), maxi format (24cm x 32cm), grands
carreaux avec protège cahier. Une dizaine de copies doubles et simples, grand format,
grands carreaux. et Etiquette nominative.

 E.P.S.
En règle générale, pour des raisons évidentes d'hygiène, de confort et d'efficacité,
une tenue, différente de la tenue journalière et appropriée aux exercices
physiques, sera demandée à votre enfant. Chaussures de sport propres, à lacets, autorisant
les courses longues, les impulsions et réceptions afin de minimiser les risques d'accident et
d'améliorer les appuis au sol,
Chaussettes propres pour la pratique de certaines activités en salle sur tapis de sol
(gymnastique, lutte…),
Pour les 5ème uniquement : 1 paire de chaussons de gymnastique (ballerines)
Pour le reste de la tenue :
 Le bas, ainsi que le haut, doivent permettre les mouvements à forte amplitude et être
adaptés aux conditions de pratique (météo, lieux, exigence de l'activité pratiquée…).
Nous souhaitons des vêtements en tissus élastiques, respirant, sans fermeture éclair
(ex : survêtement, sweat-shirt, tee-shirt, short, cuissard…).
 Pendant l'activité, pas de bijou, montre et autres objets blessants. Pas de casquette
ou bonnet hormis des conditions météorologiques particulières.
 En cours d'E.P.S., pas de chewing-gum ni de bonbons.
En natation, votre enfant doit avoir, dans ses effets personnels :
 1 maillot de bain (pas de short-maillot), + 1 serviette, + 1 bonnet de bain,
 1 paire de lunettes, un tee-shirt propre.
 S'il est dispensé de pratique, l'élève doit se présenter au bord du bassin en short et
tee-shirt.
-

