Collège Le Likès La Salle - St-Yves

Année scolaire 2021 - 2022

FOURNITURES SCOLAIRES : 4ÈME - 3ÈME

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE

ORGANISATION MATÉRIELLE DES COURS AU CHOIX DE L’ÉLÈVE
Choix 1 (recommandé)
Gestion par classeurs
Les élèves disposent chacun :
- D’un classeur d’archivage
- D’un classeur-navette qui fait l’aller-retour
entre le collège et la maison ; ce classeur
contient l’ensemble des disciplines.

Choix 2
Gestion par cahiers
Les élèves disposent d’un cahier par
discipline.
Tous les cahiers sont sans spirale au
format 24 x 32 - 96 page

A acheter

A acheter

Un classeur à levier grand format - 2

10 grands cahiers 24 x 32 grands

anneaux - dos 75 mm
Un classeur grand format - 4 anneaux standard
Deux jeux d’intercalaires
Un lot de pochettes plastiques
transparentes

carreaux

10 grands protège-cahiers

1 cahier classeur grand format ou 1 porte-vues
 MATHÉMATIQUES
Une calculatrice scientifique (prix indicatif : 15 € environ) modèle CASIO-T.I.COLLEGE, ou autres

1 rapporteur gradué en degrés seulement dans les 2 sens (de 0° à 180°)
1 équerre
1 compas avec un porte-crayon (pas de porte-mine) : éviter l’achat d’un compas
trop cher et pas nécessairement de meilleure qualité.

 ARTS PLASTIQUES
Le matériel pour les activités spécifiques (pinceaux, peinture, pastel, papier Canson…) est
acheté collectivement par le collège et facturé aux familles au 1° trimestre 4 € ; ce
fonctionnement réduit d’environ 15 € le coût aux familles.

MATÉRIEL COMMUN à toutes les MATIÈRES
1 agenda scolaire format 13 x 21 (1 page/jour)
1 règle plate graduée de 30 cm
1 porte-mine 0,5 ou 0,7 ou 1 crayon gris
1 gomme
1 taille crayon
1 rouleau de scotch
Bâtons de colle (type stick)
1 paire de ciseaux
1 stylo encre bleue ou noire
Un « Bic » 4 couleurs ou des crayons à bille de différentes couleurs
1 boîte de crayons de couleur en bois (ou pastel)
Une série de surligneurs (= fluos) de diverses couleurs
1 boîte de crayons feutre
1 correcteur (souris)
1 clé USB
1 paquet de copies doubles, grand format, grands carreaux
1 paquet de feuilles simples petits carreaux - grand format
2 paquets de feuilles simples, grand format, grands carreaux
1 bloc-notes 148 x 210
1 pochette de papier calque 21 x 29,7
1 dictionnaire de langue française (type Larousse de poche ou Robert collège)
Des écouteurs filaires basiques (pas d'AirPods ou prise Apple)
MATÉRIEL INTERDIT :

 VIE DE CLASSE - ORIENTATION - CULTURE RELIGIEUSE

- le cutter, le Blanco liquide
Tourner SVP 


1 petit cahier 17X22 à carreaux sans spirales (48 pages)
1 chemise cartonnée 24X32 à élastiques
 E.P.S. : une tenue réservée à la pratique sportive

Un short ou jogging et un tee-shirt
Une paire de chaussures de sport réservée à la pratique
Un vêtement de pluie (style K-way)
Une raquette de tennis de table

