Collège “Le Bérange”
Chemin du Contrôle - BP 24
34671 BAILLARGUES CEDEX
 04.67.70.13.51
 04.67.87.50.01
Courriel : ce.0341577e@ac-montpellier.fr

FOURNITURES GENERALES :
1 cahier de texte, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme, colle, 1 stylo 4 couleurs (ou 4 stylos), 1 paire de ciseaux, 1 équerre,
1 triple décimètre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 boîte de crayons de couleur, une clé USB, 1 rouleau de ruban adhésif transparent
("scotch"), 1 petite agrafeuse avec agrafes n°10, une montre (pour gérer son temps lors des devoirs surveillés), des mouchoirs en
papier.
MATHEMATIQUES :
Toutes classes : feuilles de copies simples et doubles grands carreaux grand format, et une dizaine de copies simples à petits
carreaux grands format, feuilles de papier millimétré, 1 feuille de papier calque
ème
ème
6 et 5 : 3 cahiers de 96 pages très grands format grands carreaux (24X32) sans spirale, pochette de feutres,
2 pochettes cartonnées à rabats et à élastiques
ème
ème
4 et 3 : 1 classeur souple grand format avec feuilles et pochettes en plastique transparentes perforées,
5 intercalaires format A4, 1 calculatrice scientifique
FRANÇAIS :
ème
ème
ème
ème
Pour les classes de 6 , 5 , 4 , 3 :
1 grand classeur souple et 1 cahier 96 pages 24x32 à grands carreaux
Feuilles blanches simples perforées grands carreaux, grand format (en réserve à la maison)
Feuilles blanches doubles perforées grands carreaux, grand format (en réserve à la maison)
Pochettes en plastique perforées (en réserve à la maison)
Quelques livres de lecture suivie au choix du professeur en cours d’année
Menu matériel selon professeur à la rentrée
Conseillés à la maison : manuel de conjugaison type Bescherelle ou Librio et un dictionnaire de langue française.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE :
Pour tous les niveaux :
3 surligneurs (rose - jaune - vert), crayons de couleur et 2 cahiers grands format (24x32) > 1 de 140 pages + 1 de 96 pages
2 protège-cahiers si possible avec rabat (24x32)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 classeur souple grand format + 4 intercalaires
Feuilles grand format 21 x 29,7 grands carreaux (simples et doubles)
10 feuilles blanches à dessin perforées format A4
5 feuilles de papier millimétré
1 crayon de papier 2H ou 3H
SCIENCES PHYSIQUES : Attendre la rentrée
ITALIEN LV2 : Attendre la rentrée
ANGLAIS :
Les Worbooks seront vendus à la rentrée lors de la remise des livres (achat groupé par le FSE du collège)
Toutes classes : pour les petites fournitures : attendre la rentrée
1 casque audio ou écouteurs pour ordinateur

Tournez S.V.P.

ESPAGNOL :
Deux livrets complémentaires seront vendus à la rentrée lors de la remise des livres (achat groupé par le FSE du collège)
ème

ème

Pour tous les élèves de la 6 à la 3 :
1 Dictionnaire : (ne sont pas concernés les élèves en ayant déjà acheté un)
Harrap’s Dictionnaire Poche Espagnol – français/espagnol - espagnol/français (ISBN 9782818704783)
1 classeur souple grand format + 6 intercalaires
Pochettes plastiques transparentes perforées
Feuilles simples + feuilles doubles pour contrôles grands carreaux, grands format
Surligneurs bleu, vert, rose. Merci de respecter ces couleurs car elles correspondent à des éléments précis du cours.
ARTS PLASTIQUES :
Toutes les classes :
Feuilles blanches "C" à grain, au moins 180g/m2 format 24 x 32 cm (au moins 24)
Trois ou quatre feuilles de calque
Crayons mine graphite : HB et si possible un autre à mine plus grasse (2B ou 4B)
Crayons de couleur (au moins 6)
Un bon feutre noir à pointe fine
Une gomme
Pinceaux : un fin (n°6 ou 8), un plus épais (n°12 ou 14) et une brosse moyenne (n°10 ou 12)
TECHNOLOGIE :
Toutes les classes :
Classeur à anneaux A4 fin avec feuilles et pochettes en plastique (protège documents)
Porte-mine 0.5
MUSIQUE : attendre la rentrée
EPS :
Tenue de sport - short ou pantalon de sport - chaussures de sports avec laçage obligatoire qui ne marquent pas le sol.
Les chaussures à semelles compensées et/ou en toile ne sont pas autorisées.

POUR TOUS LES ELEVES de 5ème : découverte des métiers et éducation à l’orientation
Une pochette cartonnée à rabats et à élastiques
ème
ème
Cette pochette sera conservée pendant la scolarité au collège de la 5 à la 3 .

FOURNITURES POUR LES OPTIONS FACULTATIVES
LATIN :
AU CHOIX : 1 classeur A4 fin et souple + feuilles simples gros carreaux ou 1 cahier gros carreaux - 96 pages – 24X32 cm
1 petit carnet répertoire et quelques pochettes en plastique perforées
GREC :
AU CHOIX : 1 grand classeur fin et souple ou 1 grand cahier, gros carreaux - 96 pages – 24X32 cm
Feuilles blanches simples perforées grands carreaux, grand format

