COLLEGE ALBERT CAMUS - 13140 MIRAMAS
FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021
FAIRE DES ECONOMIES ET REUTILISER LES ANCIENNES FOURNITURES C’EST BON POUR LA PLANETE
Trousse :
1 stylo à encre
1 effaceur
4 stylos à bille (noir, bleu, rouge et vert)
2 crayons à papier HB ou B
1 taille crayon à réservoir
1 gomme
12 crayons de couleur
12 feutres de couleur
1 paire de ciseaux scolaires (12 à 13 cm)
1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir)
1 compas simple avec crayon
1 bâton de colle (A renouveler selon besoins)

Pour les prises de cours, exercices et contrôles :
2 cahiers de brouillon
Copies simples grands et petits carreaux 21x29.7cm
Copies doubles grands et petits carreaux 21x29.7cm
Prévoir
ir des pochettes plastiques pour plusieurs matières
Matériel de traçage :
1 règle plate graduée 30 cm non souple en plastique
1 rapporteur en plastique gradué dans les 2 sens en degrés
1 équerre en plastique 21 cm – 60°

Pour alléger au maximum le poids des cartables, en particuliers en 6ème, nous vous demandons d’acheter systématiquement le matériel le plus
léger. Faites très attention au poids du cartable vide (inferieur à 1 kg) avant de l’acheter.
FRANCAIS :
Le choix du cahier ou du classeur sera déterminé par chaque
professeur à la rentrée.
Certains professeurs demanderont
manderont l’achat d’un cahier d’exercice
pour l’année.
L’achat de 3 livres de poche sera demandé au cours de l’année
scolaire.
MATHEMATQUES :
2 cahiers maxi format 24x32 – petits carreaux 96 pages
2 protège cahiers
1 pochette cartonnée contenant des feuilles simples et doubles
1 porte vue 80 pages
1 calculatrice scientifique (utilisée en cours d’année pour les 6e)
Matériel de géométrie
ANGLAIS :
1 cahier maxi format grands carreaux 24x32
1 protège cahier vert
Attendre la rentrée pour le Work Book
HISTOIRE – GEOGRAPHIE :
2 cahiers maxi format 24x32 – 96 pages
2 protège cahiers maxi format 24x32
(1 bleu = Géographie et 1 rouge = Histoire)
1 cahier grand format pour l’éducation civique + protège cahier
SCIENCE DE LA VIE ET DE TERRE :
1 classeur grand format épaisseur 4cm
1 jeu de 12 intercalaires
Des pochettes plastiques
Quelques feuilles de papier calque
Quelques feuilles de papier millimétré
Surligneurs
TECHNOLOGIE :
1 classeur grand format
1 jeu de 6 intercalaires + des pochettes
ttes plastiques
EDUCATION MUSICALE :
1 cahier de musique grand format

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 paire de chaussures de sport
1 tenue de sport - casquette autorisée pour les cours extérieurs
1 maillot et bonnet de bain (pas de caleçon) +
Lunettes natation (6° et 5° conseillées)
1 montre - pas de téléphone pour les 5° et 4°
ARTS PLASTIQUES :
Pour les anciens élèves Garder le cahier d’arts plastiques de
l’année précédente.
Pour les 6e et nouveaux élèves
1 cahier petit format grands carreaux
carr
17x22cm 96 pages
1 pochette canson blanc 24x32cm 180gr
1 pochette canson couleur mi-teintes
teintes vives
Pour les 4e
1 pochette canson blanc 24x32 180 gr
Pour tous les élèves 6e – 5e – 4e- 3e
5 tubes de gouache : jaune primaire, bleu primaire, rouge
primaire, noir, blanc
1 pinceau plat n°16
2 pinceaux ronds n°6 et n°14
NE REMPLACER QUE LE MATERIEL USAGE
USAG
ALLEMAND :
1 cahier maxi format 24x32 – 96 pages
1 protège cahier maxi format 24x32 à rabat
ITALIEN (4ème – 3ème) :
1 cahier maxi format 24x32 – 96 pages – grands carreaux
1 protège cahier maxi format 24x32 à rabat
ESPAGNOL :
1 cahier format 24x32 – 96 pages – grands carreaux.
1 protège cahier format 24x32
LATIN :
1 cahier grand format 96 pages + 1 protège cahier bleu
Le cahier acheté en 5e peut être conservé en 4e et en 3e.
SCIENCES PHYSIQUES :
1 cahier maxi format 24x32 – 96 pages – petits carreaux
1 protège cahier maxi format 24x32 à rabat
1 pochette de papier millimétré
1 enveloppe kraft format 21x29.7

