COLLEGE EUROPEEN JEANNE D’ARC ASSOMPTION
1 place des Droits de l’Homme et du Citoyen – 33600 PESSAC

LISTE DES FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Les fournitures suivantes serviront dans de nombreuses matières :

1 cahier de textes ou 1 agenda

Pour TOUTES
les matières

Français

Mathématiques

Anglais
Allemand ou
Espagnol ou Italien

1 clé USB (qui servira dans plusieurs matières et notamment en langues vivantes)
Feuilles blanches perforées simples, grand format, grands carreaux
Feuilles blanches perforées doubles, grand format, grands carreaux
Feuilles blanches perforées simples, grand format, petits carreaux
Feuilles blanches perforées simples de dessin, format 21x29,7
Papier calque et papier millimétré, format 21x29,7
Pochettes transparentes perforées
Intercalaires grand format (paquets de 12 qui serviront pour plusieurs matières)
Cahiers de brouillon, grand format (21x29,7), grands carreaux, 48 pages
Crayons de couleur – Feutres
Equerre - Règle graduée - Compas – Rapporteur
Trousse complète (stylos, crayons à papier, critérium, surligneurs, gomme, colle,
ciseaux,…)
Blanco liquide INTERDIT (mais souris correctrice autorisée)
ATTENTION : afin de limiter le poids des cartables, prendre des cahiers de 48 pages
4 cahiers, grand format (24x32), grands carreaux,48 pages, en 6ème / 5ème
1 chemise à rabats et à élastiques, grand format
1 classeur grand format (anneaux de 20 mm) pour les 4ème / 3ème
2 cahiers, grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages
OU 4 cahiers, grand format (24x32), grands carreaux, 48 pages
1 chemise à rabats et à élastiques grand format
1 calculatrice scientifique à partir de la 6ème si possible « TI Collège plus » ou
« Casio fx 92 »
Pour les 6ème, 3 cahiers grand format, grand carreaux, 48 pages
Pour les autres niveaux, au choix, 3 cahiers grand format, grands carreaux, 48 pages
Ou 1 classeur souple grand format, dos 2,5 cm environ, pour la séquence en cours
+ 1 classeur grand format, plus épais, pour stocker les fiches et les cours à la maison
1 cahier, grand format (24x32), grands carreaux, 48 pages (si l’élève finit son cahier
avant la fin de l’année, il en prendra un second)

Section Européenne

(Anglais ou Allemand ou Espagnol)
1 lutin (porte-vues)

Histoire &
Géographie

2 cahiers, grand format (24x32), grands carreaux, 48 pages, en 6ème, 5ème et 4ème
2 lutins (porte-vues) en 3ème

Latin

1 cahier, grand format (21x29,7), grands carreaux, 48 pages

Physique Chimie
à partir de la 5°

1 cahier, grand format (24x32), grands carreaux, 48 pages
Livret « Mon carnet de labo », Edition Hatier code ISBN 978-2-401-02168-6
(également pour les nouveaux élèves de 4° et 3°)

S.V.T.

1 classeur grand format (anneaux de 20 mm minimum)
Attention : en 6ème le classeur sera commun à la SVT et à la Technologie

Technologie

1 classeur grand format (anneaux de 20 mm)
Attention : en 6ème le classeur sera commun à la Technologie et à la SVT

Musique

Arts plastiques

E.P.S.
Toutes les classes

1 flûte soprano (YAMAHA de préférence, MAPED interdite) pour les 6ème /5ème
1 NOUVEAU cahier de musique, grand format (avec feuilles quadrillées et feuilles
de portées)
1 chemise à rabats et à élastiques grand format
Pour les 6°, un petit cahier sera fourni par l’enseignante.
Les 5°/4°/3° doivent impérativement garder les cahier ou classeur de l’année
précédente
1 crayon à papier « 2B » (plus gras) + 1 gomme blanche classique (pas de fantaisie
sur la gomme)
Classeur format A4 plastifié
Tenue de sport (marquée au nom de l’élève) :
-T-shirt, short ou cycliste,
- chaussettes,
- pantalon de survêtement (pas de pantalon style jean élastique),
- haut de survêtement (ou sweat-shirt, ou polaire),
- une paire de chaussures de sport (pas de Bensimon ou similaire)
- un coupe-vent (pour les activités d’extérieur)

+ pour les 5°

Maillot de bain (pas de short de plage)
Lunettes de piscine + Bonnet de bain

+ pour les 6° et 4°

2 stylos feutre pour tableau blanc, type Velleda (pour la course d’orientation)

+ pour les 5° et 3°

Raquette de Badminton (type de matériel sur tableau ci-dessous)

Tableau conseil pour les raquettes de badminton
Marque

Modèle

Poids

Artengo BR700

105g

Babolat Explorer 1

110g

Artengo BR710

100g

Forza classic 1

96g

Artengo BR760

95g

Forza classic 5
senior

90g

composition
Acier et Alu
T non fusionné
Acier et Alu
T non fusionné
Acier et Alu
T fusionné
Acier et Alu
T non fusionné
100% graphite
T fusionné
Tige graphite, Tête
alu, T fusionné
Alu et graphite
T fusionné

prix

Site

conseils

6,00€

Décathlon

7,95€

Larde
Sports

Pour joueur occasionnel
ou pour débuter le
badminton en EPS*

10,00€

Décathlon

9,95€

Larde
Sports

15,00€

Décathlon

Pour progresser en EPS,
à l’A.S

Larde
Sports
Bien pour les joueurs
confirmés en EPS, à l’A.S
Larde
RSL pro 5000
89g
17,95€
Sports
Yonex Isometric
Larde
87g
100% graphite
29,90€
TB pour la compétition
lite 3
sports
* Les élèves de petite taille, ou ceux qui ont des difficultés de coordination, seront plus à l’aise avec une raquette junior.
15,00€

IMPORTANT :

Une somme de 36,00 € vous sera facturée au 1er trimestre ; cet argent permettra de faire des
achats groupés notamment en Arts plastiques (pinceaux, peintures, papiers, etc.) et Technologie (cutters, colle,
composants électroniques et fournitures diverses pour les réalisations individuelles ou collectives), mais également
d’inscrire les élèves à l’opération culturelle « Collège au cinéma »(*).
D’autres cahiers de TP devront être achetés directement par les familles ; les titres seront donnés par les enseignants
concernés à la rentrée.
(*)

L’opération « Collège au cinéma » est un dispositif qui propose aux élèves des classes de collège (de la 6ème à la 3ème) de découvrir
des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans des salles de cinéma et de se
constituer les bases d’une culture cinématographique grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les
enseignants et les différents intervenants culturels. Ce dispositif repose sur un partenariat entre le Ministère de la Culture, le
Ministère de l’Education, l’Académie de Bordeaux, le Conseil Départemental de la Gironde et l’ARTEC, société en charge de
l’exploitation des œuvres.

