COLLEGE ALIENOR D’AQUITAINE – MARTIGNAS SUR JALLE
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

LISTE DES FOURNITURES 5ème, 4ème et 3ème
Matériel commun à toutes les matières et niveaux :
4 stylos (bleu, vert, rouge , noir) , une pochette de porte mine HB , une gomme blanche , un
taille crayon avec réservoir , de la colle en bâton , un cahier de texte ou agenda , un lot de
cahiers de brouillon , des feuilles de copies grands carreaux grand format doubles et simples ,
des pochettes plastiques transparentes, une pochette de crayons de couleur (12 ou 24) , une
chemise à rabat avec élastique , surligneurs , une clé USB 

FOURNITURES DEMANDEES
LATIN
ESPAGNOL
EPS

PHYSIQUE/CHIMIE

FRANCAIS

ARTS
PLASTIQUES
MATHEMATIQUES

ANGLAIS
SVT
MUSIQUE
HIST-GEO
EMC
ALLEMAND
TECHNOLOGIE

1 classeur souple grand format et 4 intercalaires
1 répertoire petit format (petits ou grands carreaux à la convenance de l’élève) pour les 5èmes
1 grand cahier de 96 pages 24 x 32 - grands carreaux - sans spirale
Une tenue adaptée à l’activité enseignée et à la météo.
1 paire de chaussures pour l’intérieur.
1 paire de gants recommandée pour les périodes froides (athlétisme et football)
1 tenue de rechange. Elastiques pour attacher les cheveux.
1 porte vue de 60 pochettes (120 vues)
1 classeur grand format 4 anneaux des intercalaires et des pochettes transparentes
1 cahier de brouillon
1 petit cahier 17 x 22 48 pages
ème
1 petit dictionnaire encyclopédique (si non acheté en 6 )
Refaire le stock de fournitures de l’année précédente + 1 pot de Gesso et un pinceau brosse pour
étaler
1 compas double vis
2 double décimètres gradués des deux cotés et transparent
2 rapporteurs transparents 10 cm gradués dans les deux sens
2 équerres transparentes
2 cahiers 24 x 32 96 pages grands carreaux + 2 cahiers 24 x 32 48 pages grands carreaux
1 calculatrice collège (Casio Fx 92 collège ou TI collège plus)
3 cahiers 24 x 32 de 48 pages, grands carreaux, sans spirale
Pour les 5èmes : 2 cahiers 24 x 32 de 48 pages
Pour les workbooks : achat éventuel à la rentrée
Un porte vue avec 60 pochettes en plastique (120 pages)
Pour toutes les classes :
1 cahier de 96 pages 24 x 32 et un protège cahier (ou couverture plastifiée) pour 2 années
Pour les 5èmes et les 4èmes : 2 cahiers format 24 x 32 48 pages grands carreaux avec couverture
plastifiée (pour les 3 enseignements), des pochettes transparentes, des feutres.
Pour les 3èmes : un grand classeur + des feuilles grands carreaux
Pour toutes les classes : 1 cahier de 96 pages 24 x 32 ou 2 de 48 pages + 1 cahier de brouillon
Le cahier d'activités à voir en septembre
Un cahier classeur grand format + 6 intercalaires + feuilles simples + pochettes transparentes
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COLLEGE ALIENOR D’AQUITAINE – MARTIGNAS SUR JALLE
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

LISTE DES FOURNITURES 6ème
Matériel commun à toutes les matières et niveaux :
4 stylos (bleu, vert, rouge , noir) , une pochette de porte mine HB , une gomme blanche ,
un taille crayon avec réservoir , une pochette de crayons de couleur (12 ou 24) , de la colle
en bâton , un cahier de texte ou agenda , un lot de cahiers de brouillon , des feuilles de
copies grands carreaux, grand format doubles et simples , des pochettes plastiques
transparentes , une pochette de papier calque , une chemise à rabat avec élastique ,
surligneurs , une clé USB , une paire de ciseaux 

FOURNITURES DEMANDEES
EPS

FRANCAIS

ARTS
PLASTIQUES
MATHEMATIQUES

ALLEMAND
ANGLAIS
SVT
MUSIQUE
HIST-GEO
EDUC CIVIQUE
TECHNOLOGIE

Une tenue adaptée à l’activité enseignée et à la météo.
1 paire de chaussures pour l’intérieur.
1 paire de gants recommandée pour les périodes froides (athlétisme et football)
1 tenue de rechange. Elastiques pour attacher les cheveux.
1 classeur grand format 4 anneaux, des intercalaires et des pochettes transparentes
1 cahier de brouillon
1 petit cahier 17 x 22 48 pages
1 petit dictionnaire encyclopédique (à conserver 4 ans)
1 crayon à papier HB, 1 boîte de 12 crayons de couleurs aquarellables, 1 boîte de24 craies grasses (oil
pastel), 1 pochette de papier à dessin > à 180 g, 3 pinceaux en poils de poney ou petit gris (1 petit, 1
moyen, 1 gros), 5 tubes de gouache de couleurs intenses (blanc, noir, jaune primaire, bleu Cyan, rouge
Magenta)
1 compas double vis de fixation
2 double décimètres gradués des deux cotés et transparents
2 rapporteurs transparents 10 cm gradués dans les deux sens
2 équerres transparentes
2 cahiers 24 x 32 de 96 pages grands carreaux + 2 cahiers 24 x 32 de 48 pages grands carreaux
Une calculatrice collège (Casio f x 92 collège ou TI collège plus )
Pour toutes les classes : 1 cahier de 96 pages 24 x 32 ou 2 de 48 pages + 1 cahier de brouillon
Le cahier d'activités à voir en septembre
2 cahiers 24 x 32 de 48 pages - Grands carreaux sans spirale
ème
Pour les workbooks: Workbook Enjoy English 6
ISBN 978-2-278-06913-2
1 cahier de travaux pratiques de 96 pages - format 24 x 32 à grands carreaux sans spirale
1 cahier de 96 pages pour deux ans avec un protège cahier ou couverture plastifiée
2 cahiers format 24 x 32 48 pages grands carreaux avec couverture plastifiée (pour les 3
enseignements), des pochettes transparentes, des feutres.
Un cahier classeur grand format + 6 intercalaires + feuilles simples
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