Collège Saint Michel de Picpus – Paris

Fournitures scolaires au collège
pour la rentrée de septembre 2017
De la 6ème à la 3ème : Un agenda, sobre, qui devra rester un outil de
travail et pourra être vérifié par les professeurs.

Mathématiques 6ème - 5ème - 4ème - 3ème
- Règle graduée plate transparente – non flexible et d'au moins 20 cm
- Un rapporteur en plastique transparent, gradué en degrés
- Equerre plate transparente en plastique
- Compas simple et robuste
- Crayon à papier bien taillé ou porte-mine
- Gomme, stylos de couleurs, colle, ciseaux
- Brouillon : petit cahier
- Copies doubles et simples grand format, grands carreaux
- Une pochette de papier millimétré, quelques feuilles de papier calque et de feuilles blanches
- Calculatrice scientifique collège la « Texas Instrument collège plus », est vivement conseillée

Français 6ème - 5ème - 4ème – 3ème
En 6ème - 5ème - 4ème – 3ème :
- Bescherelle collège (grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison) - Hatier
- Bescherelle, l’art de conjuguer 12 000 verbes - Hatier
- Un dictionnaire "Petit Robert 1", (de préférence), "Petit Larousse" ou autre, à la maison. Il
n'est pas recommandé d'acheter un dictionnaire spécifique "collège" qui obligerait ensuite
les familles à l'achat d'un vrai dictionnaire pour le lycée.
En ce qui concerne la papeterie, chaque professeur indiquera les fournitures à acheter à la
rentrée, à ses élèves.

Histoire - Géographie – Enseignement Moral et Civique
En 6ème , 5ème et 4ème
- 2 cahiers grand format 24x32 cm - grands carreaux et sans spirale - deux de 96 pages
- Des feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux pour les interrogations.
En 3ème :
- 2 cahiers grand format 24x32cm-grand carreaux et sans spirale de 96 pages
- prévoir sur l’année un cahier supplémentaire
- des copies doubles et simples- grands carreaux 21x29,7 cm
En 6ème , 5ème, 4ème et 3ème
- 2 protège-cahiers : 1 rouge pour l'histoire et 1 vert pour la géographie si cahiers non
plastifiés
- des étiquettes pour les cahiers
- boîte de 18 feutres Stabilo pen 68 de couleur 0,8mm ou 1mm
- feutres fins Stabilo pochette de 10 ou 12 feutres 0,4mm
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Stylos rouge, vert, bleu et noir
1 boîte de 12 crayons de couleur
un stylo plume avec cartouches d’encre « bleu classique »

Pour l’Enseignement Moral et Civique :
- chaque professeur précisera à la rentrée le matériel à acquérir en 6ème
- pour 5ème, 4ème et 3ème : un grand classeur avec intercalaires (12) en plastique et
pochettes transparentes

S.V.T.
En 6ème - 4ème - 3ème
- 1 cahier-classeur 21x29,7 cm
- Des feuilles mobiles 21x29,7 cm – grands carreaux blancs - 3 intercalaires
- Des pochettes plastiques transparentes perforées
- Crayon à papier ou porte-mines (HB), gomme de qualité, règle, 5 ou 6 crayons de
couleur, ciseaux, colle.
- 3-4 feuilles de papier millimétré
- feuilles blanches à dessin
En 5 ème : à voir avec le professeur à la rentrée
3ème : une blouse blanche à manches longues 100% coton, marquée au nom de l’élève sur le
devant au feutre indélébile.

Physique-Chimie 5ème - 4ème et 3ème
- 1 cahier - classeur 21 x 29,7 cm
- Une dizaine de pochettes plastiques transparentes et perforées
- 5 ou 6 feuilles de papier millimétré
- 3 feuilles de copie double à grands carreaux 21x29,7 cm
- Feuilles simples 21x29, 7cm à grands carreaux blancs
- Calculatrice – colle – crayon à papier – règle – ciseaux – crayons de couleur
3ème : une blouse blanche à manches longues 100% coton, marquée au nom de l’élève sur le
devant au feutre indélébile.

Anglais
Pour chaque niveau un cahier de 96 pages (grands carreaux, 21x 29,7 sans spirale)
En 6ème – LV1 et bilangue (LV2)
- Cahier d'activités : New Enjoy English 6ème – DIDIER - Edition 2011
En 5ème – LV1 et bilangue (LV2)
- Cahier d'activités (Workbook) New Enjoy English 5ème –DIDIER - Edition 2012
En 4ème Anglais LV1, LV2 - culture et civilisation anglo-saxonne (anciennement classes
européennes)
- Cahier d'activités à voir avec chaque professeur à la rentrée
En 3ème Anglais LV1, LV2 - culture et civilisation anglo-saxonne (anciennement classes
européennes)
- Cahier d'activités à voir avec chaque professeur à la rentrée

2

Allemand
Pour chaque niveau : un grand cahier de 48 pages 24x32
En 6ème
- LV1 bilangue– cahier d'activités KREATIV Palier 1- Année 1 –Hachette Education 2013
En 5ème
- LV1– cahier d'activités KREATIV Palier 1- Année 2 - Hachette Education 2014
- LV2 – cahier d’activités KREATIV 5ème Cycle 4 LV 2 – Hachette 2016
En 4ème
- LV1 – cahier d'activités Kreativ –Edition 2009-Hachette palier 2, année 1
- LV2 – cahier d'activités Fantastisch allemand 2ème année – Maison des langues 2017
En 3ème
- LV1– cahier d'activités Richtig clever allemand 3 ème année A2-B1- Editions Didier 2017
-LV2 – cahier d'activités Gute Fahrt 2ème année – édition NATHAN août 2010

Espagnol – pour toutes les classes de collège
- 1 cahier grand format, 24x32, 200 pages, à grands carreaux, sans spirales avec son protège
cahier
- 1 cahier petit format, 96 pages environ, grands carreaux, sans spirales avec son protège
cahier
- un dictionnaire espagnol-français- espagnol Larousse 135 000 mots

Espagnol 5 ème
- Cahier d’Activités Reporteros, A1 Espagnol 5ème, Nouveaux Programmes 2016, Edition
Maison des Langues

Russe 5ème
- Cahier d’activités : Reportage 1, nouvelle édition, Belin, Véronique Jouan-Lafont et
Françoise Kovalenko
- Dictionnaire français-russe-français LAROUSSE 135 000 mots
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages

Russe 4ème
- Cahier d’activités : Reportage 1, nouvelle édition, Belin, Véronique Jouan-Lafont et
Françoise Kovalenko
- Dictionnaire français-russe-français LAROUSSE 135 000 mots
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages

Russe 3ème
- Cahier d’activités pour apprendre et réviser le russe, Tchernychev Annie, Ellipses
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 150 pages

Technologie 6ème - 5ème
- 1 cahier classeur souple fin A4
- 6 intercalaires
- 30 pochettes plastiques transparentes A4 + 30 feuilles simples à carreaux
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Technologie 4ème - 3ème
- 1 cahier classeur souple fin A4 + 30 pochettes plastiques transparentes A4+30 feuilles
simples à carreaux

Arts plastiques 6ème - 5ème - 4ème - 3ème
Le matériel est identique de la 6ème à la 3ème, il faut donc le conserver et le compléter
d'une année sur l'autre.
- 1 pochette de feuilles calque (qui peut être commune aux autres matières)
- 1 pochette de feuilles blanches, 180 gr/m2, format A3 (29,7x42 cm) de type Canson
ramassée en début d’année pour les 6èmes et les 5èmes, nom, prénom et classe inscrits en
MAJUSCULES dessus
- 1 pochette de feuilles de couleur assorties, format A4, de type Canson, mi teintes vives
- 1 cahier de travaux pratiques (1 page d’écriture suivie d’une page à dessin…) grand format
24x32 cm et 3 feuilles de calque scotchées dans le cahier
- 1 boîte de crayons de couleur minimum 12
- 1 boîte de pastels gras (à l’huile) basiques
- 1 crayon HB et 2 B si possible
- une pochette de feutres (pointe moyenne)
- le petit matériel : une gomme, une paire de ciseaux, un tube de colle en bâton, un rouleau
de ruban adhésif, un taille crayon.
- 1 règle de 30 cm
- Matériel de peinture : 5 tubes de gouache en tube (bleu, jaune, rouge, noir, blanc), 1
pinceau rond n°12 (ou proche), 1 brosse (pinceau plat) n°10 (ou proche)
- une clé USB
- un tube de colle liquide (pour les travaux en volume)
N’apportez pas tout le matériel à chaque cours, il sera demandé en fonction des
besoins.
- Pour le premier cours, apportez :
- le cahier d’arts plastiques neuf pour les 6èmes, et de l’année précédente pour les 5èmes, les
4èmes et les 3èmes (1 cahier de travaux pratiques format A 4 24x32 cm)
Pour les 6èmes :
- une ou plusieurs reproductions en couleur d’une œuvre d’art réalisée par un artiste
célèbre, de type carte postale par exemple,
- pour les 6èmes et les 5èmes, les feuilles de format A3 qui seront stockées sur place
Nom, prénom et classe inscrits en MAJUSCULES sur la pochette

Éducation musicale 6ème - 5ème
- 1 lutin qui servira pour la 6ème et 5ème
- 10 feuilles simples, grands carreaux

Éducation musicale 4ème - 3ème
En 4 ème :
- 1 cahier - classeur format A4, couverture dure (cartonnée), dos 3 cm, anneaux 2 cm (1 cm
insuffisant)
-60 feuilles simples perforées, grands carreaux
- 10 pochettes plastifiées
- 1 clé USB 4 GB minimum, vide
- télécharger le logiciel gratuit Audacity (+ encodeur Lame)
En 3 ème: comme en 4ème (reprendre le même classeur)
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Pastorale
En 6ème _ en 5ème – en 4ème – en 3ème
- 1 lutin ou cahier classeur avec feuilles

E.P.S
- prévoir une tenue de sport
- un chronomètre ou montre permettant de chronométrer pour toute la scolarité du collège
En 6ème
- bonnet de bain, maillot de bain (slip de bain pour les garçons), lunettes de natation
- raquette de tennis de table
En 5ème
- raquette de tennis de table
En 4ème
- bonnet de bain, maillot de bain (slip de bain pour les garçons), lunettes de natation
En 3ème
- raquette de tennis de table
- bonnet de bain, maillot de bain (slip de bain pour les garçons), lunettes de natation

Classe ULIS
- 4 cahiers grands carreaux 24x32 cm de 96 pages
- 2 cahiers grands carreaux 17x22 cm de 96 pages
- 1 stylo de chaque couleur (bleu, vert, rouge), 3 crayons à papier, 1 gomme, 6 bâtons de
colle, 1 double-décimètre
Pour les nouveaux élèves :
Pour les arts plastiques
- 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, crayon à papier 1 boîte de 12 feutres de couleur
- 1 boîte de 12 crayons de couleur
- 1 boîte de 12 pastels à l’huile
- 1 pochette de papier à dessin à grain 180 gr/m2, format A4 ou 24x32 pour les nouveaux
élèves

- 1 pochette de papier de couleurs vives assorties

EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
Pour les 3 années du collège (5ème, 4ème, 3ème)
- 1 classeur souple avec pochettes plastiques et intercalaires
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