COLLEGE VICTOR DURUY - FONTENAY
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022

Des classes de 6ème
1 trousse pour chaque élève comprenant : (Pour tous les cours)
1 stylo à encre, 1 effaceur, du blanc-correcteur
1 stylo à bille de chaque couleur (rouge-bleu-vert-noir)
1 crayon à papier, des crayons de couleur, des feutres

FRANÇAIS

1 gomme blanche, 1 taille-crayons, 1 tube de colle,
1 compas, 1 paire de ciseaux, 1 règle en plastique dur
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières

- 1 cahier de 96 pages au moins, grand format, grands carreaux- sans spirales.
-En cours d'année scolaire, achat de livres de lecture (3 au minimum) + livret d'exercices

- 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages avec couverture plastifiée (ou un protègecahier).
MATHEMATIQUES - 1 calculatrice scientifique - type COLLEGE
- équerre - compas - 1 règle en plastique rigide
- 1 rapporteur en plastique transparent gradué de 0° à 180° (dans les deux sens)

SCIENCES
et TECHNOLOGIE

ANGLAIS

-

TROIS classeurs souples grands formats contenant chacun :
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires
clé USB (capacité 1 giga minimum) / utilisée par la suite pour en 5è-4è et 3è
1 cahier 100 pages-24 x 32 cm-grands carreaux-sans spirale
un cahier d'exercices sera peut-être demandé à la rentrée

ALLEMAND

- 1 cahier petit format 100 pages - 10 feuilles simples petit format - grands carreaux
- Cahier d'Activités - Fantastisch - Allemand 1è année - Ed : La Maison des Langues

HISTOIRE GEOGRAPHIE

- 2 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux - 96 pages - 10 copies doubles grand format
- Crayons de couleur

MUSIQUE

- 1 cahier 21 x 29,7 cm - grands carreaux - sans spirale - 100 pages
- 1 cahier de musique avec des portées (le plus petit et le moins cher)

ARTS
PLASTIQUES

EPS.

- 1 pochette papier 180 g - format 24 X 32 cm ou 21x29,7
- crayon à papier - feutres et crayons de couleur
Pour le reste des fournitures attendre la rentrée
Vêtements et chaussures de sport - vêtement de pluie - tenue de rechange - élastiques pour
cheveux longs et une bouteille d'eau
(Les élèves devront venir directement en tenue de sport)

SCIENCES DE
L'INFORMATION
- 1 porte vue (80 pages maximum)
ET DE LA
DOCUMENTATION

COLLEGE VICTOR DURUY - FONTENAY
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022

Des classes de 5ème
1 trousse pour chaque élève comprenant : (Pour tous les cours)
1 stylo à encre, 1 effaceur, du blanc-correcteur
1 stylo à bille de chaque couleur (rouge-bleu-vert-noir)
1 crayon à papier, des crayons de couleur, des feutres

FRANÇAIS
LATIN

1 gomme blanche, 1 taille-crayons, 1 tube de colle,
1 compas, 1 paire de ciseaux, 1 règle en plastique dur
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières

- 1 Cahier de 96 pages grands format et grands carreaux sans spirales
- Des pochettes plastiques transparentes et des intercalaires
En cours d'année scolaire, achat de livres de lecture (3 au minimum) + livret d'exercices
- 1 cahier grand format-grands carreaux-100 pages

MATHEMATIQUES

- 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages avec couverture plastifiée (ou un protègecahier).
- 1 calculatrice scientifique - type COLLEGE
- équerre - compas - 1 règle en plastique rigide
- 1 rapporteur en plastique transparent gradué de 0° à 180° (dans les deux sens)
- un cahier d'exercices de programmation algorithmique sera peut-être demandé à la rentrée

S.V.T

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires

SCIENCES
PHYSIQUES

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires.
Des petits écouteurs avec prise jack.
Une clé USB (capacité 1 giga minimum) ou celle utilisée l'année précédente
1 cahier 100 pages-24 x 32 cm-grands carreaux-sans spirale
un cahier d'exercices sera peut-être demandé à la rentrée

TECHNOLOGIE

ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
ITALIEN
HISTOIRE GEOGRAPHIE
MUSIQUE
ARTS
PLASTIQUES

EPS

- 1 cahier petit format 100 pages - 10 feuilles simples petit format-grands carreaux
- Cahier d'Activités - Fantastisch - Allemand 2è année - Ed : La Maison des Langues
- 1 grand cahier d'environ 160 pages - grands carreaux (sera conservé pour l'année suivante)
- 1 cahier grand format, 100 pages - grands carreaux
- 2 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, 10 copies doubles grand format
- Crayons de couleur
- 1 cahier 21 x 29,7 cm, grands carreaux, sans spirale, 100 pages
- 1 cahier de musique avec des portées (le plus petit et le moins cher)
Note : garder les cahiers de l'année précédente
- 1 pochette papier 180 g - format 24 X 32 cm ou 21x29,7
- crayon à papier - feutres et crayons de couleur
Pour le reste des fournitures attendre la rentrée
Vêtements et chaussures de sport - vêtement de pluie - tenue de rechange - élastiques pour
cheveux longs et une bouteille d'eau.
(Les élèves devront venir directement en tenue de sport)

COLLEGE VICTOR DURUY - FONTENAY
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022

Des classes de 4ème
1 trousse pour chaque élève comprenant : (Pour tous les cours)
1 stylo à encre, 1 effaceur, du blanc-correcteur
1 stylo à bille de chaque couleur (rouge-bleu-vert-noir)
1 crayon à papier, des crayons de couleur, des feutres

FRANÇAIS
LATIN

1 gomme blanche, 1 taille-crayons, 1 tube de colle,
1 compas, 1 paire de ciseaux, 1 règle en plastique dur
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières

- 1 grand classeur souple FIN (env.2cm), feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux
- Des pochettes plastiques transparentes et des intercalaires
En cours d'année scolaire, achat de livres de lecture (3 au minimum) + livret d'exercices
- 1 cahier grand format-grands carreaux-100 pages

MATHEMATIQUES

- 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages avec couverture plastifiée (ou un protègecahier).
- 1 calculatrice scientifique - type COLLEGE
- équerre - compas - 1 règle en plastique rigide
- 1 rapporteur en plastique transparent gradué de 0° à 180° (dans les deux sens)
- un cahier d'exercices de programmation algorithmique sera peut-être demandé à la rentrée

S.V.T

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux.
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires

SCIENCES
PHYSIQUES

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux.
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux.
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires.
Des petits écouteurs avec prise jack.
Une clé USB (capacité Igiga minimum) ou celle que vous utilisiez les années précédentes
1 cahier 100 pages - 24 x 32 cm - grands carreaux - sans spirale
un cahier d'exercices sera peut-être demandé à la rentrée

TECHNOLOGIE

ANGLAIS
ALLEMAND

- 1 cahier petit format 100 pages - 10 feuilles simples petit format-grands carreaux
- Cahier d’activités Hab Spaß (neu)- 3ème année édition Bordas

ESPAGNOL
ITALIEN
HISTOIRE GEOGRAPHIE

- 1 grand cahier d'environ 160 pages - grands carreaux [Conserver cahier(s) année(s) précédente(s)]

MUSIQUE
ARTS
PLASTIQUES

EPS.

- 1 cahier grand format, 100 pages - grands carreaux
- 2 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, 10 copies doubles grand format
- Crayons de couleur
- 1 cahier 21 x 29,7 cm, grands carreaux, sans spirale, 100 pages
- 1 cahier de musique avec des portées (le plus petit et le moins cher)
Note : garder les cahiers de l'année précédente
- 1 pochette papier 180 g - format 24 X 32 cm ou 21x29,7
- crayon à papier - feutres et crayons de couleur
Pour le reste des fournitures attendre la rentrée
Vêtements et chaussures de sport - vêtement de pluie - tenue de rechange - élastiques pour
cheveux longs. Et une bouteille d'eau.
(Les élèves devront venir directement en tenue de sport)

COLLEGE VICTOR DURUY - FONTENAY
LISTE DES FOURNITURES 2021-2022

Des classes de 3ème
1 trousse pour chaque élève comprenant : (Pour tous les cours)
1 stylo à encre, 1 effaceur, du blanc-correcteur
1 stylo à bille de chaque couleur (rouge-bleu-vert-noir)
1 crayon à papier, des crayons de couleur, des feutres

FRANÇAIS
LATIN

1 gomme blanche, 1 taille-crayons, 1 tube de colle,
1 compas, 1 paire de ciseaux, 1 règle en plastique dur
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières

- 1 grand classeur souple FIN (env.2cm), feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux
- Des pochettes plastiques transparentes et des intercalaires
En cours d'année scolaire, achat de livres de lecture (3 au minimum) + livret d'exercices
- 1 cahier grand format - grands carreaux - 100 pages

- 2 cahiers 24 x 32 cm - grands carreaux - 96 pages avec couverture plastifiée (ou un protègecahier).
- 1 calculatrice scientifique - type COLLEGE
MATHEMATIQUES
- équerre - compas - 1 règle en plastique rigide
- 1 rapporteur en plastique transparent gradué de 0° à 180° (dans les deux sens)
- un cahier d'exercices de programmation algorithmique sera peut-être demandé à la rentrée

S.V.T

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux.
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires

SCIENCES
PHYSIQUES

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux.
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires

-

Un classeur souple grand format
Un lot de feuilles simples perforées grands carreaux.
Des pochettes perforées plastifiées
Un jeu de 12 intercalaires.
Des petits écouteurs avec prise jack.
Une clé USB (capacité Igiga minimum) ou celle que vous utilisiez les années précédentes
1 cahier 100 pages-24 x 32 cm-grands carreaux-sans spirale
un cahier d'exercices sera peut-être demandé à la rentrée

TECHNOLOGIE

ANGLAIS
ALLEMAND

- 1 cahier petit format 100 pages - 10 feuilles simples petit format-grands carreaux
- Cahier d’activités Hab Spaß (neu)- 4ème année édition Bordas

ESPAGNOL
ITALIEN
HISTOIRE GEOGRAPHIE

- 1 grand cahier d'environ 160 pages - grands carreaux [Conserver cahier(s) année(s) précédente(s)]

MUSIQUE
ARTS
PLASTIQUES

EPS.

- 1 cahier grand format, 100 pages - grands carreaux
- 2 cahiers 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages, 10 copies doubles grand format
- Crayons de couleur
- 1 cahier 21 x 29,7 cm, grands carreaux, sans spirale, 100 pages
- 1 cahier de musique avec des portées (le plus petit et le moins cher)
- garder les cahiers de l'année précédente
- 1 pochette papier 180 g - format 24 X 32 cm ou 21x29,7
- crayon à papier - feutres et crayons de couleur
Pour le reste des fournitures attendre la rentrée
Vêtements et chaussures de sport - vêtement de pluie - tenue de rechange - élastiques pour
cheveux longs et une bouteille d'eau
(Les élèves devront venir directement en tenue de sport)

