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FRANCAIS
1 classeur grand format couverture souple
1 lot de 6 intercalaires de couleur grand format et poche es transparentes
Le professeur pourra demander l’achat de livres neufs (œuvres li éraires étudiées en cours, au maximum 3 tres dans l’année)
Un cahier d’exercices sera également demandé (les références seront précisées en septembre).

LATIN : 2 grands cahiers 48 pages 24 X 32 à grands carreaux et protège-cahier

MATHEMATIQUES
4 grands cahiers 48 pages 24 X 32 à grands carreaux de même couleur
1 calculatrice scien fique type Casio collège Fx92
1 porte-vues pour l’informa que (celui u lisé en 5ème)

ANGLAIS LV1
1 grand cahier 96 pages 24 X 32 à grands carreaux (leçons) ; 3 grands cahiers 48 pages 24 X 32 à grands carreaux (exercices)
Le professeur indiquera si le cahier d’ac vités est à acheter. 

ESPAGNOL LV2 : 1 grand cahier 96 pages 24 X 32 (sans spirales) à grands carreaux
Prévoir écouteurs pour l’u lisa on des lecteurs MP3 en cours de langues
1 feutre fin effaçable à sec pour ardoise blanche

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : le choix du support classeur ou cahier sera précisé par le professeur à la rentrée

SCIENCES PHYSIQUES     : 1 grand cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 grand cahier 96 pages 24 X 32 grands carreaux

TECHNOLOGIE : 1 grand cahier 48 pages 24 X 32 à grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES 
- 1 poche e papier dessin à grain 24 X 32 (papier épais : 180 gr/m2)
- Feuilles papier ordinaire A4
- Gouaches : 3 primaires (rouge, jaune, bleu) , noir, blanc
- 3 pinceaux : 1 pe t, 1 moyen, 1 gros
- 1 feutre fin noir
- Pâte à fixer
- Reprendre le cahier de 6e (grand cahier 96 pages 24 X 32 à grands carreaux) 

EDUCATION MUSICALE 
1 porte –vues 30 feuilles 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 tenue de sport (short ou jogging) réservée au sport
1 paire de chaussures de sport  (  pas de «CONVERSE ni BENSIMON» qui peuvent s’avérer dangereuses lors des ac vités d’EPS  )  
1 coupe-vent ou k-way en cas de pluie

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
1 Agenda ou 1 cahier de textes
1  paquet  de  feuilles  blanches  perforées  grands  carreaux  21  X  29,7  -  2  paquets  de  copies  doubles  blanches  perforées  
grand carreaux 21 X 29,7 - 1 paquet de poche es transparentes - 2 cahiers de brouillon - 1 clé USB
1 trousse complète :
Stylo bille bleu, vert, rouge, noir - stylo encre et cartouches encre bleue effaçable – surligneur - crayons de couleur - crayon à papier
HB - taille-crayon - gomme et effaceur – règle, équerre et rapporteur (en plas que rigide), compas simple qui permet d’intégrer un
crayon à papier ou un stylo - colle et ciseaux.

MATERIEL INTERDIT : Cu er  et effaceur type «blanco liquide»
                                              

Liste également disponible sur le site du collège : h p://collegeleonarddevinci.ac-bordeaux.fr/                                 


