
 

 1 

Collège

Claude  Monet

MAGNY EN VEXIN

 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

RENTREE SCOLAIRE 2013 

 

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

 
Une trousse complète contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 gomme, 1 bâtonnet de colle, 
crayons à papier, 1 boîte de crayons de couleur, 1 règle graduée 30 cm, 1 paire de ciseaux, 1 cahier de textes ou agenda, 
copies simples et doubles grands carreaux, 1 taille-crayons, 1 équerre, cahiers de brouillon, papier millimétré , œillets. 
 
Les livres sont prêtés aux élèves et doivent servir plusieurs années : étant donné l’état dans lequel ils sont 
restitués, un cartable rigide est vivement recommandé ! 
 

FSE 

1 chèque de 6 Euros (8 Euros pour 2 enfants) à l’ordre du Foyer Socio Educatif (l’adhésion facultative au FSE comprend 
les subventions des clubs, les sorties éducatives…) 
 

ALLEMAND 

1 cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages minimum. 

Prévoir 7 euro pour le cahier d’activités (ne pas l’acheter avant la rentrée). 
Pour les 3ème, prévoir l’achat d’un dictionnaire. 

 

ANGLAIS 

Pour tous les niveaux : 1 cahier (24x32) grands carreaux de 100 pages + protège-cahier 

1 cahier d’activités : 

6è : Workbook New step in Anglais 6è, Edition Hatier 
5è : Workbook New step in Anglais 5è, Edition Hatier 

4è LV1 : Workbook Let’s step in Anglais 4è, Edition Hatier 

3è LV1 : Workbook Let’s step in Anglais 3è, Edition Hatier 

Un dictionnaire bilingue anglais-français / français-anglais surtout à partir de la quatrième. 

L’édition poche ou maxi poche suffit (ne pas acheter le Robert & Collins Junior Bilingue). 

 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de feuilles blanches à dessin (format 24 x 32). 

2 crayons à papier (HB et 2B ou 3B). 
1 boîte de feutres. 
1 pinceau n° 4 ou 6 ou 8 + 1 pinceau n° 14 ou 16 + 1 pinceau brosse n° 14 ou 16. 

6 tubes de peinture gouache : noir, blanc, jaune clair, rouge magenta et bleu cyan, marron. 
1 porte plume et 1 boîte de plumes + encre de Chine et un chiffon. 

 

CDI 

1 porte vues de 100 vues )     Uniquement pour les 6ème 
1 cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages ) (matériel prévu pour les 4 années) 
 

EDUCATION MUSICALE 

1 cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages (ce cahier sera utilisé pendant les 4 années). 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

1 sac fermé, 1 tee-shirt - 1 survêtement - 1 coupe-vent (type K-Way) est vivement conseillé - 1 paire de chaussures de 
sport avec une semelle offrant un amorti suffisant (ces chaussures devront être propres et sorties du sac pour les 

activités intérieures). 
 

ESPAGNOL 

1 cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages. 
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FRANCAIS 

1 stylo plume et un lot de surligneurs. 
1 cahier de brouillon. 
2 porte vues de 60 vues (à acheter en 6è et valables pour les 4 années du collège). 
1 pochette cartonnée à élastiques. 
1 manuel de conjugaison, type Bescherelle et 1 dictionnaire que tout élève doit avoir chez soi. 
Du matériel supplémentaire peut être demandé en début d’année. 
Il sera demandé à votre enfant à la rentrée selon le professeur : 
- un classeur grand format (+une dizaine d’intercalaires, des feuilles à grands carreaux : simples et doubles et 
des pochettes plastiques, 
Ou  
- un cahier (24x32) grands carreaux de 96 pages qu’il faudra renouveler en cours d’année. 
Merci d’attendre les instructions de rentrée. 
En attendant cet achat, votre enfant est prié de venir en cours avec des feuilles de classeur qu’il intègrera 
ensuite au support de cours. 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE 

1 classeur en plastique souple de couleur rouge format A4 avec intercalaires et pochettes transparentes. 
Feuilles à grands carreaux simples et doubles. 
1 pochette à rabat. 
 

LATIN 

5ème : 1 grand cahier, et 1 petit cahier à spirales valable pour les 3 ans. 

4ème et 3ème : 1 grand cahier. 

 

MATHEMATIQUES 

Pour tous les niveaux : 3 cahiers (24x32) de 96 pages. 

1 rapporteur transparent (0° à 180° dans les 2 sens) + 1 compas dans lequel on peut insérer n’importe quel crayon. 
A partir de la 4ème : une calculatrice scientifique. 

Copies simples et doubles. 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 cahier de travaux pratiques (24x32) de 96 pages. 

7 feuilles doubles + 3 feuilles simples avec le nom et le prénom de l’élève 

2 ou 3 feuilles de papier millimétré. 
1 trousse complète avec crayon à papier ou critérium, gomme et crayons de couleur. 
 

SCIENCES PHYSIQUES 

5è – 4è – 3è : 1 cahier (24x32) à grands carreaux de 96 pages. 

Prévoir un tee-shirt ou une chemise à manches longues 100 % coton pour les activités en chimie. 
 

TECHNOLOGIE 

1 classeur en plastique souple format A4 et pochettes transparentes. 
Feuilles simples à grands carreaux. 
 

DATES DE RENTREE 

Mardi 3 septembre 2013 

Rentrée des 6ème de 8h40 à 12h30 et 14h00 à 16h00 

Réunion d’information pour les familles des élèves de 6ème 
à 8h45 en salle polyvalente du collège 

Le restaurant scolaire fonctionnera pour les 6ème uniquement. 
Pas de cours pour les 6ème le mercredi 4 septembre 

Mercredi 4 septembre 2013 

Rentrée des 5ème et 4ème de 8h45 à 12h40 
Rentrée des 3ème de 9h40 à 12h40 

Pas de service de restauration le mercredi 4 septembre. 

Cours pour toutes les classes selon les emplois du temps à partir du jeudi 5 septembre 2013 


