MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
COLLÈGE ROSA PARKS
0941099J
22 rue d'Arcueil 94250 GENTILLY

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2022/ 2023

Classe de 6ème
MATERIEL NECESSAIRE A TOUTES LES MATIERES (A renouveler régulièrement)
Une trousse complète :
1 bâton de colle (pas de tube)
2 crayons à papier ou porte- mine 0,7 mm
1 rouleau de scotch
1 taille crayon
4 fluo(s)
1 règle plate graduée de 20 cm
12 crayons de couleur
1 paire de ciseaux
12 feutres de couleur
1 gomme
1 stylo plume + cartouches encre bleue + effaceur
1 ruban correcteur blanc (pas de correcteur liquide)
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières
50 pochettes plastiques, grand format
4 stylos « Bic » (1 noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert)
Rouleau plastique pour couvrir les livres
(pas de stylo 4 couleurs)
1 agenda ou cahier de texte
Des feuilles de copie en quantité car elles sont nécessaires chaque jour :
è 1 paquet de copies doubles et simples grand format grands carreaux perforées
è 1 paquet de copies simples grand format petits carreaux perforées
En mettre quelques-unes dans une pochette en carton qui restera toujours dans le cartable.

Attention : Tous les cahiers sont sans spirale
ALLEMAND (seulement pour les élèves concernés) : 1 cahier 24x32 (format impératif), grands carreaux 96
pages + 1 protège cahier bleu.

ANGLAIS : 2 cahiers 24x 32 (format impératif), grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier rouge.
(le 2ème cahier sera donné au professeur en début d’année).

ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier Canson ou autre 29,7x 42 cm - 224g/m2.
1 carnet de dessin (feuilles blanches) dimension libre
2 feutres noirs pointe fine ou micro pointe.
4/5 tubes de peinture (rouge, jaune, bleu, noir / blanc) avec des pinceaux au choix pour peindre à la maison.
1 rouleau de film aluminium.

E.P.S. :
Une paire de chaussures de sport- Un survêtement- Un maillot de rechange.
Pour la natation : bonnet de bain et maillot de bain.

FRANÇAIS :
Attendre la rentrée.

HISTOIRE- GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE :
1 cahier 24x 32 (format impératif) grands carreaux 192 pages + 1 protège cahier bleu.
MATHEMATIQUES :
1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur (avec double graduation en degrés).
2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages avec protège-cahier.

MUSIQUE :
1 clé USB (celle fournie avec l’Ordival suffit).

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec protège-cahier vert.

SCIENCES PHYSIQUES :
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier.

TECHNOLOGIE :
1 classeur grand format 4 anneaux, 6 intercalaires, des pochettes plastiques.
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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2022/ 2023

Classe de 5ème
MATERIEL NECESSAIRE A TOUTES LES MATIERES (A renouveler régulièrement)
Une trousse complète :
1 bâton de colle (pas de tube)
2 crayons à papier ou porte- mine 0,7 mm
1 rouleau de scotch
1 taille crayon
4 fluo(s)
1 règle plate graduée de 20 cm
12 crayons de couleur
1 paire de ciseaux
12 feutres de couleur
1 gomme
1 stylo plume + cartouches encre bleue + effaceur
1 ruban correcteur blanc (pas de correcteur liquide)
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières
50 pochettes plastiques grand format
4 stylos « Bic » (1 noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert)
Rouleau plastique pour couvrir les livres
(pas de stylo 4 couleurs)
1 agenda ou cahier de texte
Des feuilles de copie en quantité car elles sont nécessaires chaque jour :
è 1 paquet de copies doubles et simples grand format grands carreaux perforées
è 1 paquet de copies simples grand format petits carreaux perforées
En mettre quelques-unes dans une pochette en carton qui restera toujours dans le cartable.

Attention : Tous les cahiers sont sans spirale
LV1 : ANGLAIS et LV2 : ALLEMAND OU ESPAGNOL :
2 cahiers 24x 32 (format impératif), grands carreaux surtout pas à spirales 96 pages avec 1 protège cahier rouge en
anglais, bleu en allemand, jaune en espagnol.
(Le 2ème cahier sera donné au professeur en début d’année).

ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier Canson ou autre au format A3 = 29,7x 42 cm - 224g/m2.
1 carnet de dessin (feuilles blanches) dimension libre ( ou garder celui de 6ème).

E.P.S. :
Une paire de chaussures de sport.
Un survêtement + Un maillot de rechange.

FRANÇAIS :
Attendre la rentrée.

HISTOIRE- GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE :
1 cahier 24x 32 (format impératif) grands carreaux 192 pages + 1 protège cahier bleu.

LATIN :
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages.

MUSIQUE :
1 clé USB (celle fournie avec l’Ordival suffit).

MATHEMATIQUES :
1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur (avec double graduation en degrés).
2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages avec protège-cahier.
1 calculatrice scientifique type Casio FX92 Collège.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec protège-cahier vert.

SCIENCES PHYSIQUES :
1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier.

TECHNOLOGIE :
1 classeur grand format 4 anneaux, 6 intercalaires, des pochettes plastiques.

1 protège cahier
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Classe de 4ème
MATERIEL NECESSAIRE A TOUTES LES MATIERES (A renouveler régulièrement)
Une trousse complète :
1 bâton de colle (pas de tube)
2 crayons à papier ou porte- mine 0,7 mm
1 rouleau de scotch
1 taille crayon
4 fluo(s)
1 règle plate graduée de 20 cm
12 crayons de couleur
1 paire de ciseaux
12 feutres de couleur
1 gomme
1 stylo plume + cartouches encre bleue + effaceur
1 ruban correcteur blanc (pas de correcteur liquide)
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières
50 pochettes plastiques, grand format
4 stylos « Bic » (1 noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert)
Rouleau plastique pour couvrir les livres
(pas de stylo 4 couleurs)
1 agenda ou cahier de texte
Des feuilles de copie en quantité car elles sont nécessaires chaque jour :
è 1 paquet de copies doubles et simples grand format grands carreaux perforées
è 1 paquet de copies simples grand format petits carreaux perforées
En mettre quelques-unes dans une pochette en carton qui restera toujours dans le cartable.

Attention : Tous les cahiers sont sans spirale
LV1 : ANGLAIS, LV2 : ALLEMAND OU ESPAGNOL
1 cahier 24x 32 grands carreaux 140 pages pour chaque matière avec protège cahier rouge en anglais, bleu en
allemand, jaune en espagnol.

ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier Canson ou autre au format A3 = 29,7x 42 cm - 224g/m2.
1 carnet de dessin (feuilles blanches) dimension libre (ou garder celui de 6ème).

E.P.S. :
Une paire de chaussures de sport.
Un survêtement + Un maillot de rechange.

FRANÇAIS :
Attendre la rentrée.

HISTOIRE- GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE :
1 cahier 24x 32 (format impératif) grands carreaux 192 pages + 1 protège cahier bleu.

LATIN :
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages.

MATHEMATIQUES :
1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur (avec double graduation en degrés).
2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages avec protège-cahier.
1 calculatrice scientifique type Casio FX92 Collège.

MUSIQUE :
1 clé USB (celle fournie avec l’Ordival suffit).

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 cahier 24x32 grands carreaux + 1 protège cahier vert.

SCIENCES PHYSIQUES :
1 grand cahier (24x32) grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier.

TECHNOLOGIE :
1 classeur grand format 4 anneaux, 6 intercalaires, des pochettes plastiques.
PROJET AVENIR : 1 classeur souple grand format 4 anneaux, 4 intercalaires.
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Classe de 3ème
MATERIEL NECESSAIRE A TOUTES LES MATIERES (A renouveler régulièrement)
Une trousse complète :
1 bâton de colle (pas de tube)
2 crayons à papier ou porte- mine 0,7 mm
1 rouleau de scotch
1 taille crayon
4 fluo(s)
1 règle plate graduée de 20 cm
12 crayons de couleur
1 paire de ciseaux
12 feutres de couleur
1 gomme
1 stylo plume + cartouches encre bleue + effaceur
1 ruban correcteur blanc (pas de correcteur liquide)
1 cahier de brouillon commun à toutes les matières
50 pochettes plastiques, grand format
4 stylos « Bic » (1 noir, 1 bleu, 1 rouge et 1 vert)
Rouleau plastique pour couvrir les livres
(pas de stylo 4 couleurs)
1 agenda ou cahier de texte
Des feuilles de copie en quantité car elles sont nécessaires chaque jour :
è 1 paquet de copies doubles et simples grand format grands carreaux perforées
è 1 paquet de copies simples grand format petits carreaux perforées
En mettre quelques-unes dans une pochette en carton qui restera toujours dans le cartable.

Attention : Tous les cahiers sont sans spirale
LV1 : ANGLAIS : 1 cahier 24x32 (format impératif) grands carreaux 140 pages + 1 protège cahier rouge en
anglais.

LV2 : ALLEMAND OU ESPAGNOL : 1 cahier 24x32 (format impératif) grands carreaux 140 pages + 1 protège
cahier bleu en allemand et jaune en espagnol.
ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier Canson ou autre au format A3 = 29,7x 42 cm - 224g/m2.
1 carnet de dessin (feuilles blanches) dimension libre ( ou garder celui de 6ème).

E.P.S. :
Une paire de chaussures de sport- Un survêtement - Un maillot de rechange.

FRANÇAIS :
Matériel de l’année précédente.

HISTOIRE- GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE :
1 cahier 24x 32 (format impératif) grands carreaux 192 pages + 1 protège cahier bleu.

LATIN (option) :
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages.

MATHEMATIQUES :
1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur (avec double graduation en degrés).
2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages avec protège-cahier.
1 calculatrice scientifique type Casio FX92 Collège.

MUSIQUE :
1 clé USB (celle fournie avec l’Ordival suffit).

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 cahier 24x32 grands carreaux + protège cahier vert.

SCIENCES PHYSIQUES :
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier.

TECHNOLOGIE :
1 classeur grand format 4 anneaux, 6 intercalaires, des pochettes plastiques.

