COLLEGE E.P. VAYSSIE
Avenue de Benabarre
31420 AURIGNAC

LISTE DES FOURNITURES POUR TOUTES LES CLASSES
Année scolaire 2018/2019

1° - MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES











1 cahier de textes ou agenda
1 cahier de brouillon. A renouveler régulièrement. Très utilisé en LV, français, maths
Feuilles simples et feuilles doubles grand format grands carreaux pour toutes les matières
1 chemise cartonnée grand format 24 X 32
1 Equerre, 1 Règle 30 cm, 1 Compas, 1 Rapporteur
1 Stylo à bille 4 couleurs, Stylo à encre (encre bleue), 1 Effaceur, 1 gomme, deux surligneurs
fluo (dont un vert)
1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 Crayon à papier, 1 Taille-crayon, 1 bâton de colle blanche
1 Pochette de papier calque ; à acheter en 6° ; qui servira en 5ème, 4ème, 3ème
1 Pochette de papier millimétré en 5ème ; qui servira en 4ème et 3ème
Crayons de couleur et feutres

 Tous les cahiers devront être protégés ainsi que les manuels scolaires
2° - FOURNITURES PAR DISCIPLINES
FRANÇAIS : de la 6ème à la 3ème :
 1 cahier sans spirale grand format (21 x 29.7 de préférence) grands carreaux de 96 pages
(à renouveler) ; le cahier suit d’une année à l’autre (ex : le deuxième cahier de 5ème peut
permettre de démarrer l’année de 4ème). 
 Uniquement en troisième : 1 petit carnet (11 x 17) de 96 pages (pas de répertoire)
LATIN et OCCITAN : tous niveaux
 1 cahier sans spirale grand format (21x29.7) grands carreaux de 96 pages pour les deux
matières
(recto/verso) (le cahier suit d’une année à l’autre)
MATHEMATIQUES : tous niveaux
 3 cahiers sans spirale grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages
 1 calculatrice collège

ESPAGNOL : tous niveaux
 1 cahier sans spirale grands carreaux (21x29.7) de 96 pages (à renouveler si besoin)
+ 1 protège cahier avec rabats
 1 enveloppe papier kraft format A4 (21 x 29.7)
ANGLAIS : tous niveaux
 1 cahier sans spirale grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages
+1 protège cahier avec rabats
 1 enveloppe papier kraft format A4 (21 x 29.7)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE
6ème/5ème
 1 cahier sans spirale grand format (21 x 29.7) grands carreaux de 96 pages
4ème/3ème
 1 classeur grand format A4 (21x29.7) avec intercalaires – pochettes plastiques
transparentes
ou
1 cahier sans spirale grand format (21 x 29.7) grands carreaux de 96 pages
 1 enveloppe papier kraft format A4 (21 x 29.7)
TOUS niveaux
 1 chemise cartonnée avec élastiques
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) et PHYSIQUE CHIMIE
 2 classeurs souples format A4 avec anneaux de 3 cm de diamètre + pochettes
transparentes format A4
+ feuilles blanches A4 petits carreaux (pour les activités) + intercalaires
 Calculatrice
 Clé USB
 5ème (et nouveaux élèves en 4ème/3ème) : Pour archiver les cours de cycle 4 en fin de
5ème et en fin de 4ème, prévoir 2 classeurs à leviers de dos 8cm (à conserver jusqu'en
3ème)
TECHNOLOGIE : 6ème / 5ème / 4ème / 3ème
 1 classeur souple format A4 + feuilles blanches A4 petits carreaux + pochettes
transparentes format A4 + 3 intercalaires format A4
ARTS PLASTIQUES
 1 pochette papier dessin (blanc) 180 g/m2 ; 24 x 32
 1 classeur (souple) avec 30 pochettes transparentes ou un porte-vues 30 pochettes
 1 feutre noir pointe moyenne
EDUCATION MUSICALE
 1 porte-vues (40 documents)
EMI (éducation aux médias et à l’ information)
 1 classeur souple format A4 avec 20 pochettes ou porte-vues de 30 pochettes environ,
à garder pour les 4 ans.
E.P.S (éducation physique et sportive)
 1 paire de chaussures de sport (tennis), 1 short et 1 tee-shirt (période d’été),
1 survêtement (période hivernale)
Les affaires d’E.P.S doivent être portées dans un sac à part.
L’élève doit se changer dans les vestiaires et ne pas arriver n’y repartir avec la tenue
d’E.P.S.
AUTRES FOURNITURES
En début d’année scolaire ou dans le courant de celle-ci les enseignants peuvent être amenés
à demander l’achat de livres ou cahiers d’exercices supplémentaires.
REF. : RENT SC 2018.2019– fournitures toutes classes 2018 2019

