Collège LES SOURCES de SAVERNE

Année scolaire 2022/2023

LISTE DES FOURNITURES
5ème / 4ème / 3ème

MATIERES
Mathématiques
SVT
Physique - Chimie
Histoire géographie
Latin
Français

Anglais

Allemand
Espagnol
Technologie
Arts Plastiques
Education musicale
E.P.S

FOURNITURES
-

1 classeur souple 21 x 29.7 + intercalaires
Des feuillets mobiles perforés simples à petits carreaux
Des pochettes transparentes perforées 21 x 29.7
1 règle plate graduée 30cm, une équerre, 1 compas, 1 rapporteur
Calculatrice Collège (avec les touches « opérations » et « sin, cos, tan »)
1 grand classeur + pochettes transparentes, intercalaires

-

1 grand classeur ou cahier classeur
Feuilles A4 mobiles blanches à carreaux
pochettes transparentes perforées + intercalaires
2 grands cahiers 24 X 32, 48 pages (1 par semestre) + protège-cahier
Bilingues : Répertoire format 9x14

-

1 grand classeur
Intercalaires + feuilles + pochettes transparentes
1 grand classeur avec intercalaires + feuilles gds carreaux simples et doubles
+ pochettes transparentes
1 surligneur. Prévoir l’achat d’1 cahier d’exercices et d’1 petit cahier gds carreaux

-

Pour info : 1 roman et 1 pièce de théâtre pourront être commandés au courant de l’année.

-

1 cahier grand format grands carreaux, 48 pages de préférence
Feutres fins pour ardoise avec chiffon + ardoise blanche
Ecouteurs audio (oreillettes)
Option LCE: 1 classeur souple
1 cahier grand format grands carreaux, 96 pages de préférence
Option LCE : 1 cahier grand format grands carreaux
1 cahier 21x29.7 ligné, 96 pages
Feuilles simples et doubles à grands carreaux
1 grand classeur souple + pochettes transparentes + intercalaires

-

1 porte-vues
Crayons HB, crayons 2B, crayons de couleurs, feutres
Quelques pinceaux ronds et brosse (éponge) + rouleau de peinture
1 porte-vue (40 pages/vues) + feuilles simples

- 1 short, 1 blouson coupe-vent, 1 pantalon de sport souple
- 1 tee-shirt long réservé à l’EPS, ras du cou
- 1 paire de chaussures de sport propres, semelles épaisses et souples (type
Converse ou Vans interdites)

Religion

-

1 cahier 21 x 29.7, gds carreaux, 96 pages sans spirales, protège cahier

DIVERS
 crayons HB, stylo à encre, gomme, stick de colle, 1 pochette de feutres de couleur, crayons de couleur,
surligneurs, etc….
 feuilles blanches perforées format A4, grands et petits carreaux, simples et doubles
 cahier de textes ou agenda – cahier de brouillon (papier recyclé si possible)
 cadenas pour les élèves demi-pensionnaires
 1 clé USB de capacité quelconque
 des écouteurs
 A la rentrée : 2 photos d’identité, une attestation d’assurance scolaire valide (2022/2023)
INTERDIT
- correcteur liquide – feutres marqueurs – cutters…

