COLLÈGE ÉMILE ZOLA

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

PLACE D'HENNIGSDORF
94 600 CHOISY LE ROI
Tél. : 01.48.52.35.23 Fax : 01.48.53.17.41
Site WEB : http://www.ac-creteil.fr/Colleges/94/ezolachoisy/index.htm

Équipement :
o
1 sac à dos solide et résistant, inférieur à 1 kilo
o
1 trousse
o
film plastique transparent pour couvrir les manuels scolaires qui seront distribués à la rentrée
o
pour les cours d’éducation physique et sportive : une tenue de sport : 1 survêtement + 1 paire de chaussures de sport (de type running) +
o
1 tee-shirt
o
1 cadenas et 2 clefs pour les demi-pensionnaires
Contenu de la trousse complète et autres fournitures : (Le Blanc Correcteur en bouteille n’est pas autorisé)
o
1 crayon de papier (H.B. – bout gomme)
o
Kit de traçage 3 pièces :
o
1 pochette de 12 crayons de couleur

règle plate graduée en plastique – 30 cm
o
1 pochette de 12 feutres de couleur (lavables, sans

rapporteur en plastique – 12 cm
solvant, non toxiques)

équerre en plastique – 21 cm – 60°
o
1 taille-crayons (à réservoir plastique)
o
1 compas (métal)
o
1 gomme souple et à encre
o
Bâton de colle – lot de 2 à 4 (non toxique – sans solvant)
o
Stylos à bille : 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (pointe o
1 paire de ciseaux (scolaires) 12 à 13 cm – bout rond, acier inoxydable
moyenne)
o
1 agenda (simple)
o
2 stylos surligneurs de couleurs différentes
o
pour les contrôles : 1 paquet de copies doubles perforées à grands
o
1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir)
carreaux (21 x 29,7 cm) 70 à 90 g/m²
o
Mettre le nom et le prénom sur le matériel sur une étiquette (livres
et cahiers)
Liste des fournitures par matière et par niveau d’enseignement :
6ème

5ème

Français

4ème

Un petit cahier de brouillon « Carnet de Lecture »
1 grand cahier 24x32 cm à grands carreaux sans spirales

1 grand classeur avec 6 intercalaires+ feuilles

Mathématiques

2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 cm à petits carreaux sans spirales
2 protège-cahiers de format 24x 32 cm :
+ calculatrice scientifique à partir de la 4ème, à voir à la rentrée avec le professeur de Mathématiques

Histoire,
géographie,
éducation
civique

1 cahier de 96 ou 120 pages de travaux pratiques format 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirales
1 protège-cahier de format 24 x 32 cm

Anglais

3ème

1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm à grands carreaux, sans spirales
1 protège-cahier de format 24 x 32 cm à rabats
* Les élèves de 6ème apportent leur cahier
d’anglais

Langue vivante :
espagnol ou
italien
Sciences de la
Vie et de la
Terre
Physique chimie
Technologie
Éducation
physique et
sportive

Éducation
musicale
Arts Plastiques

BILANGUE ITALIEN
1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirales
1 protège-cahier de format 24 x 32 cm
1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm à grands
carreaux sans spirales

ESPAGNOL
1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm à grands carreaux sans
spirales
1 protège-cahier de format 24 x 32 cm

1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirales
1 paquet de feuilles mobiles perforées de format 21X29.7 cm (A4) 70 à 90g /m²
(les élèves de, 4ème et 3ème peuvent conserver leur ancien cahier)

1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm à grands carreaux sans spirales
1 protège-cahier de format 24 x 32 cm
(les élèves de , 4ème et 3ème peuvent conserver leur ancien cahier)
1 classeur souple de format 21 x 29,7 cm en plastique
6 intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes perforées de format 21 x 29,7 cm lot de 90 à 100 (commun avec les SVT)
Pour la piscine :
Pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème
o 1 maillot de bain
Une tenue de sport complète avec des chaussures à semelle épaisse
o 1 bonnet
o 1 serviette
o Lunettes conseillées
1petitt cahier de 96 pages (17 x 22 cm) sans spirales (les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent conserver leur ancien cahier)
Conserver le cahier d’arts plastiques de l’année précédente
Une pochette de feuille à dessin 180X2
Des peintures en tubes (minimum les trois couleurs primaires et noir et blanc).
Un feutre fin noir qui restera dans la trousse

