COLLÈGE TURENNE – 08200 SEDAN
FOURNITURES SCOLAIRES – ANNÉE 2020 – 2021
Tous les élèves doivent être en possession (matériel à renouveler dès que nécessaire) : de stylos (bleu ; vert ; rouge ; noir)
d’un crayon de mine – d’une gomme – d’une règle plate graduée – d’une paire de ciseaux – d’une boîte de crayons de couleurs
d’une boîte de feutres – d’une calculatrice scientifique (CASIOFX92 Collège) – d’un taille crayon – d’un tube de colle – d’un
cahier de textes – de deux cahiers de brouillon – copies doubles grand format.
Pour les ½ pensionnaires et les internes : d’un cadenas de taille moyenne et de bonne qualité (cadenas à code à éviter).
RAPPEL : attestation d’assurance scolaire 2020 – 2021 (à remettre au secrétariat au plus tard à la rentrée de septembre).
FRANÇAIS – TOUS NIVEAUX
6° - 5° : cahier (format 24x32) – dictionnaire de poche avec tableau de conjugaison à la fin – copies simples et doubles (grands carreaux)
pochette cartonnée – protège-cahier.
4° - 3° : classeur – copies simples et doubles (grands carreaux) – pochette plastique – 8 intercalaires – dictionnaire de poche avec
tableau de conjugaison à la fin – répertoire.
LATIN – GREC
Latin : un cahier grand format grands carreaux (200 pages) pour les trois ans.

Grec : un cahier grand format (100 pages).

MATHÉMATIQUES – TOUS NIVEAUX
Deux cahiers grands carreaux de 96 pages sans spirale – pochette cartonnée avec élastique – copies doubles grand format grands carreaux
équerre compas – rapporteur : (attendre la rentrée).
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EMC – TOUS NIVEAUX
Histoire-Géographie : crayons de couleurs pour les croquis – deux protège-cahiers plastifiés et étiquettes de présentation – deux cahiers
grand format 100 pages à grands carreaux (format 24x32) sans spirale – copies simples et copies doubles.
EMC : pour les 6° : un porte-vues format A4 de 40 pochettes.
pour les 5° - 4° - 3° : reprendre le classeur de l’an dernier.
ÉDUCATION À L’ORIENTATION – TOUS NIVEAUX
6° - 5° - 4° - 3° : un porte document souple avec 40 pochettes.
ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI) – NIVEAU 6°
Pour les 6° : un porte-vues de 20 pages soit 40 vues.
ANGLAIS – TOUS NIVEAUX
Un cahier grand format grands carreaux (100 pages) sans spirale (format 24x32).
6° : cahier d’activités Workbook So English (éditions HATIER année 2015).
5° : cahier d’activités Workbook so English (éditions HATIER).
4° : cahier d’activités Workbook so English (éditions HATIER).
3° : cahier d’activités Workbook Enjoy English (éditions DIDIER).
ITALIEN
5° - 4° - 3° : un cahier (format 24x32) grands carreaux 200 pages – un cahier de brouillon grand format – un mini-dictionnaire
français-italien / italien-français.
4° : les élèves de 4° peuvent garder leur cahier de 5° s’il est propre, et bien tenu et qu’il reste des pages.
ESPAGNOL
5° - 4° - 3° : un cahier petit format grands carreaux 200 pages.
5°- 4° - 3° : mon cahier « Todo en uno » Animate 5ème collection HATIER ou selon niveau Animate 4ème ou Animate 3ème (HATIER).
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES (EPI) – NIVEAU 5°
5° : E.P.S./Maths/S.V.T. : un porte-vues (40 ou 60).
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – TOUS NIVEAUX
Un grand cahier (format 24x32) grands carreaux 100 pages avec protège-cahier – copies grand format grands carreaux.
PHYSIQUE-CHIMIE – TOUS NIVEAUX
Pour les 5° - 4° : Un grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (sans page dessin) avec protège-cahier (avec un rabat en 5°).
Pour les 3° : pareil mais en 140 pages.
TECHNOLOGIE – TOUS NIVEAUX
Pour les 6° : un grand classeur souple – 6 intercalaires – feuilles simples grands carreaux – pochettes plastiques.
Pour les 5° - 4° - 3° : un grand cahier 24x32 grands carreaux 100 pages.
ÉDUCATION MUSICALE – TOUS NIVEAUX
Crayon de papier HB – colle – porte-vues – (conserver les cahiers pour les 5° - 4° - 3° si ceux-ci sont en bon état) avec protège-cahier.
ARTS PLASTIQUES – TOUS NIVEAUX
6° - 5° - 4° - 3°: un grand classeur – pochettes plastiques – intercalaires – copies simples – pochette papier canson couleurs A4.
Gomme – ciseaux – colle liquide colle stick – stylo marqueur noir fin – gouache (primaire) – 5 pinceaux brosse (tailles différentes)
feutres – crayons de couleur – pochette papier canson A4 (à racheter si vide) – crayon papier 2B-HB-4B.
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – TOUS NIVEAUX
2 paires de chaussures de sport (1 paire pour le gymnase – 1 paire pour l’extérieur) – 1 maillot de sport – 1 short ou 1 jogging – 1 gourde.
Pour les 6° : 1 maillot de bain – 1 bonnet de bain – lunettes (facultatif).
SECTION SPORTIVE FOOTBALL AVEC M. BRIARD – TOUS NIVEAUX
Un porte-vues de 20 pages soit 40 vues.

