Collège bi-site Florac – Ste Enimie

Florac – 4, avenue Monestier
04-66-45-00-83

Ste Enimie - UPP Pierre Delmas
04-66-48-50-04

Année scolaire 2018/2019
Liste du matériel – UPP Pierre Delmas
Classe de 6ème – 5ème – 4ème – 3ème
Un cartable ou un sac à dos rigide
Un agenda
Une clé USB 16GO
Matériel commun à plusieurs disciplines :
- Crayons de papier HB ou un critérium (en nombre suffisant)
- Une gomme
- Une boîte de crayons de couleur
- Une grande règle
- De la colle (prévoir plusieurs tubes pour l’année)
- Des ciseaux
- Quelques chemises cartonnées
- Matériel nécessaire pour couvrir livres et cahiers
- Des stylos (bleu, rouge, vert et )noir
- Des surligneurs : une pochette de 4 couleurs
- Un dictionnaire (ne pas prendre une édition collège)
- Un rouleau de scotch
- Un cahier de brouillon
Histoire – géographie – éducation morale et civique :
- Un grand cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux (pour les 6èmes et 5èmes)
- Un grand cahier 24x32cm, 196 pages, grands carreaux (pour les 4èmes et 3èmes)
- Une chemise cartonnée ou un porte-vues
- Des pochettes plastiques transparentes
- Des feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux
Mathématiques :
- Deux grands cahiers 21 x 29.7cm, 96 pages, grands carreaux
- Une calculatrice scientifique collège (de préférence Casio ou TI pour le collège)
- Equerre, rapporteur et compas
- Une chemise cartonnée à bords élastiques
- Des feuilles simples à petits carreaux
- Papier millimétré (pour les 6èmes)
Français :
- Un classeur grand format à garder à la maison
- Des feuilles simples et doubles, grand format, grands carreaux
- Des intercalaires (8)
- Des pochettes plastiques transparentes (50)
- Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres dans l’année pour une valeur maximale de 20€
- Une chemise cartonnée
Suite verso …
(suite liste materiel année scolaire 2018/2019)

Anglais :
- Un cahier grand format, 96 pages, grands carreaux
- Un CD Rom vierge
Sciences de la vie et de la terrre (S.V.T.) :
- Un grand cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux
Sciences physiques :
- Un cahier de Travaux Pratiques 24x32cm
Education musicale :
A voir à la rentrée
Arts plastiques :
- Un cahier de travaux pratiques grand format 24x32cm (pour les 6èmes)
- Une boîte de tubes de Gouache (pour les 6èmes)
- Deux pinceaux (1 moyen et 1 petit) (pour les 6èmes)
- Une pochette Canson 160 g ou 180 g en 21x29.7cm
Technologie :
- Un porte-vues (50 vues) (pour les 6èmes)
EPS :
-

Une tenue sportive ( survêtement – tee shirt ) + chaussures de sport - OBLIGATOIRE
Une brassière pour les filles

Espagnol ;
- Un grand cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale
- Des pochettes plastiques transparentes

