COLLEGE CAMILLE CLAUDEL
Rue de Verneuil

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019

95370 MONTIGNY-lès-CORMEILLES
Tel.: 01 39 97 67 96

LISTE DE MATERIEL
MATERIEL POUR TOUTES LES CLASSES: Ce matériel est exigible dans toutes les matières et toutes les classes. Son utilisation
sera précisée à la rentrée.

Cartable solide, propre et léger

Plastique solide pour couvrir les livres

Cahier de textes ou agenda

Cahier de brouillon

Crayon HB, gomme

Crayon de couleurs, stylos noir, rouge, bleu, vert

Règle plate graduée de 30 cm

Ruban adhésif transparent, colle en bâton

Une équerre

Un compas (nous conseillons celui qui a une mollette pour

Ciseaux à bouts ronds
fixer un crayon)

Une pochette de papier millimétré format A4

Une pochette de papier calque format A4

Des feuilles à grands carreaux, grand format

2 Rouleaux de transparent pour couvrir tous les livres et les

Surligneurs, correcteur
workbooks
Une calculatrice scientifique. Nous conseillons d’attendre la rentrée car les fabricants proposent de nouveaux modèles chaque été.
Vous pourrez aussi demander conseil au professeur de mathématiques à la rentrée.
MATHEMATIQUES (Toutes les classes)

2 Cahiers de 96 pages en 21 x 29,7 ( grands carreaux ) avec protège-cahier. ( Leçons / Exercices )

1 Rapporteur.

1 Pochette plastifiée à élastique

Grandes copies doubles à grands carreaux

Grandes feuilles mobiles à grands carreaux
FRANÇAIS (tous niveaux de la 6ème à la 3ème )

Un cahier format 24 x 32 de 96 pages, grands carreaux , sans spirales ( respecter impérativement le format )

Des copies doubles grand format, grands carreaux pour les évaluations

Prévoir l’achat de plusieurs œuvres littéraires tout au long de l’année

Prévoir éventuellement l’achat 1 Cahier Travaux Dirigés de Français à la rentrée (les références vous seront communiquées par le professeur ).
LATIN : l’achat d’un cahier ou d’un classeur sera précisé à la rentrée.
ANGLAIS (classes de 6ème à la 3ème )

1 cahier grands carreaux 24 x 32 cm, 96 pages

1 Protège cahier 24 x 32 transparent
Le cahier Travaux Dirigés sera demandé éventuellement à la rentrée.

Les T.D. sont à couvrir avec du couvre livre transparent dès la rentrée + étiquette Nom – Prénom

Attendre la rentrée pour l’achat du Workbook
ALLEMAND (toutes les classes)
Attendre la rentrée
ESPAGNOL (5e - 4e - 3e)

1 Cahier format 21 x 29,7cm, de 96 pages

Protège-cahier
Le cahier Travaux Dirigés sera demandé éventuellement à la rentrée, en fonction du choix de professeur de l’utiliser ou non..

…/… 

SCIENCES PHYSIQUES et TECHNOLOGIE en commun pour la 6ème

1 Cahier au format 24 x 32 cm de 96 pages, grands carreaux, avec protège cahier ( à renouveler si besoin en cours d’année )

Des feuilles de classeur, doubles et simples, format A 4, grands carreaux





5e – 4e – 3e :
Un classeur grand format, petits anneaux avec 6 intercalaires
Pochette plastique
Papiers millimétrés
Calculatrice type collège ( on se réfère à la demande des mathématiques )

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Classe de 6e

Cahier grand format 24 x 32cm, à grands carreaux, de 96 pages avec protège-cahier VERT ( l’achat d’un 2e cahier est
à prévoir en cours d’année).

10 pochettes plastiques ( que l’on insère habituellement dans les classeurs ).

Quelques feuilles de dessin, à mettre dans le protège-cahier.

Feuilles doubles à grands carreaux format A4 ( 21 x 29,7 cm ) pour les contrôles.

Crayons de couleur, ruban adhésif transparent, colle ( à renouveler souvent ).





5e - 4e - 3e :
Un classeur souple, 4 anneaux, format 21 x 29,7 cm avec 6 intercalaires
Feuilles de classeur doubles et simples à grands carreaux.
Pochette plastique

E.P.S. (toutes les classes)
* Une tenue réservée à l’E.P.S. est obligatoire. Elle comprend:

Un tee-shirt en coton, épaules couvertes et pas de décolleté profond.

Un short ou survêtement (pas de caleçon pour les filles, ni pantalon avec ceinture et braguette).

Des tennis ou basket. Accès aux salles avec des chaussures propres.
Le blouson (type KWAY) est conseillé
 Une tenue correcte pour faire du sport est exigée.
EDUCATION MUSICALE (toutes les classes)

Cahier, grand format 24 x 32 cm, 96 pages.
TECHNOLOGIE ( 5e – 4e – 3e )

1 Cahier 24 x 32 cm, à grands carreaux, 96 pages ( à renouveler si besoin )

Des feuilles simples et doubles petits et grands carreaux, format A4

Un stylo 4 couleurs.
ARTS PLASTIQUES (toutes les classes)

1 Boîte de Feutres

1 Boîte de crayons de couleur

1 Styliste ( feutre noir fin )

5 tubes de gouache rouge, bleu, jaune, noir, blanc ( marque conseillée LEFRANC – BOURGEOIS ) -

1 Cahier 24 x 32 cm de feuilles blanches ou un cahier de T.P.
--

dans un sac plastique avec
nom, prénom et classe

HISTOIRE - GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE ( Tous les niveaux ) :

Protège-cahier 24 x 32 cm

Des crayons de couleur ( Remarque : Les crayons ne seront pas apportés à tous les cours ).


2 Cahiers très grand format ( 24 x 32 cm ) de 90 pages, grands carreaux.

REMARQUE : A cette liste, pourront s’ajouter quelques achats complémentaires et limités. Dans ce cas, les professeurs laisseront un
délai jusqu’au 29 SEPTEMBRE 2018.

