COLLEGE A. RIMBAUD
SAINT AUBIN LES ELBEUF

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

FOURNITURES NIVEAU 6ème
Mathématique
s
Français

3 Cahiers 96 pages - Petits Carreaux format obligatoire 24x32
Les professeurs conseillent une calculatrice CASIO FX92
1 pochette papier calque
Equerre-compas avec fixation pour un crayon de préférence-règle rigide-rapporteur
2 cahiers 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32
Copies doubles grand format + feuilles simples
2 à 3 livres de poche pourront éventuellement être demandés à l’achat par le professeur

S.V.T.

2 Cahiers 48 pages - Grands Carreaux- Format obligatoire 24 x 32

Sciences
Physiques

1 Classeur souple A4
20 feuilles simples Grands Carreaux
20 pochettes plastifiées

Musique

1 Porte vue 20 pages soit 40 vues minimum - grand format (ou cahier classeur)

Technologie
Anglais
HistoireGéographie

E.P.S.

Arts Plastiques

Vie de classe

1 Classeur souple A4
Quelques feuilles simples
Quelques pochettes plastifiées
2 Cahiers 96 pages - Grands Carreaux- Format 24 x 32 ou 21x29.7 au choix
le 2ème cahier servira quand le 1er sera complet
1 Cahier Grands Carreaux, Format 24 x 32, de 96 pages à renouveler si nécessaire
Une pochette de 12 crayons de couleurs
1 Maillot de bain (short de bain interdit) + 1 Bonnet de bain
1 Paire de lunettes de Natation
Tenue de sport (chaussures de sport + tenue de rechange) + Gourde ou bouteille d’eau
1 Classeur souple A4 avec pochettes plastiques (Arts plastiques)
1 Boîte de 5 à 12 tubes de gouache :
5 tubes minimum : jaune primaire – bleu primaire – rouge primaire – noir et blanc (le blanc en gros
tube si possible)
Il sera nécessaire de renouveler la gouache en cours d’année
3 Pinceaux : 1 rond n° 2 ou 4 – 1 rond n° 14 ou 16 – 1 plat n° 8 ou 10
1 Palette en plastique : elle doit être plate (sans compartimentages)
1 Pochette de papier à dessin blanc type : CANSON C à grain, 180 ou 220 g/m2, 24 x 32 cm
1 Pochette de crayons de couleur (pochette de 12)  Ne pas acheter la marque : Evolution
1 cahier 96 pages – Grands Carreaux- format 24x32

Prévoir de quoi couvrir tous les livres

Pour tous les niveaux : le matériel perdu ou détérioré devra être renouvelé
-

1 Cahier de textes ou Agenda
1 Cahier de brouillon 96 pages
1 Chemise à élastique Grand Format
1 Taille crayon
2 Crayon HB
1 Critérium 0,7 (géométrie) + mines 0,7
Bâtons de colle blanche
1 Gomme blanche
1 Stylo-plume ou feutre bille à encre + cartouches
1 Stylo bleu, rouge, noir, vert (1 de chaque)
1 Protège-cahier pour chaque cahier (avec un petit rabat en plastique si possible)
1 Paire de ciseaux
1 Souris de correction (Le blanco et les marqueurs sont interdits)
1 clé USB
1 pochette de surligneurs

COLLEGE A. RIMBAUD
SAINT AUBIN LES ELBEUF

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

FOURNITURES NIVEAU 5ème

Mathématique
s

Français

2 cahiers 96 pages -Petits Carreaux- format 24x32 obligatoire
1 cahier 192 pages de préférence format 24x32 petits carreaux (qui sera à conserver pour les 3 années
du cycle 4)
1 pochette papier calque
Les professeurs conseillent une calculatrice CASIO FX 92
Equerre-compas avec fixation pour un crayon de préférence-règle rigide-rapporteur
2 cahiers 96 pages - Grands carreaux- format 24x32 + feuilles simples et feuilles doubles
2 à 3 livres de poche pourront éventuellement être demandés à l’achat par le professeur

S.V.T.

2 Cahiers 48 Pages - Grands Carreaux- format 24x32

Musique

1 Porte vue 20 pages soit 40 vues minimum - grand format (ou cahier classeur)
1 classeur souple A4
Quelques feuilles simples
Quelques pochettes plastifiées
2 Cahiers 96 pages - Grands Carreaux- Format 24 x 32 ou 21x29.7 au choix
le 2ème cahier servira quand le 1er sera complet

Technologie
Anglais
Allemand

1 cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32

Espagnol

1 cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24X32

HistoireGéographie

1 cahier 96 pages - Grands carreaux- format 24X32 – A garder pour l’année suivante s’il n’est pas
complet
1 Cahier de 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32 à renouveler si nécessaire
Une pochette de 12 crayons de couleurs

E.P.S.

Tenue de sport (chaussures de sport + tenue de rechange) + Gourde ou bouteille d’eau

Sciences
Physiques

2 Cahiers 48 Pages - Grands Carreaux- format 24x32

Arts Plastiques

Conserver le classeur de 6ème avec les documents
1 Classeur souple A4 avec pochettes plastiques (Arts plastiques)
1 Boîte de 5 à 12 tubes de gouache :
5 tubes minimum : jaune primaire – bleu primaire – rouge primaire – noir et blanc (le blanc en gros
tube si possible)
Il sera nécessaire de renouveler la gouache en cours d’année
3 Pinceaux : 1 rond n° 2 ou 4 – 1 rond n° 14 ou 16 – 1 plat n° 8 ou 10
1 Palette en plastique : elle doit être plate (sans compartimentages)
1 Pochette de papier à dessin blanc type : CANSON C à grain, 180 ou 220 g/m2, format 24 x 32 cm
1 Pochette de crayons de couleur (pochette de 12)  Ne pas acheter la marque : Evolution

Latin

Prévoir de quoi couvrir tous les livres

Pour tous les niveaux : le matériel perdu ou détérioré devra être renouvelé
-

1 Cahier de textes ou Agenda
1 Cahier de brouillon 96 pages
1 Chemise à élastique Grand Format
1 Taille crayon
2 Crayon HB
1 Critérium 0,7 (géométrie) + mines 0,7
Bâtons de colle blanche
1 Gomme blanche
1 Stylo-plume ou feutre bille à encre + cartouches
1 Stylo bleu, rouge, noir, vert (1 de chaque)
1 Protège-cahier pour chaque cahier (avec un petit rabat en plastique si possible)
1 Paire de ciseaux
1 Souris de correction (Le blanco et les marqueurs sont interdits)
1 clé USB
1 pochette des surligneurs
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ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

FOURNITURES NIVEAU 4ème

Mathématiques

Français

2 cahiers 96 pages - petits carreaux - format 24 x 32 obligatoire
Cahier de leçon de 5ème
1 pochette papier calque
Copies doubles grand format petits carreaux
Les professeurs de mathématiques conseillent une calculatrice CASIO FX 92
Equerre-compas avec fixation pour un crayon de préférence - règle rigide - rapporteur
2 cahiers 96 pages -Grands Carreaux- format 24X32 + feuilles simples et feuilles doubles
2 à 3 livres de poche pourront éventuellement être demandés à l’achat par le professeur

S.V.T.

2 Cahiers 48 pages -Grands Carreaux- Format 24x32

Musique

1 Porte vue 20 pages soit 40 vues minimum - grand format (ou cahier classeur)

Technologie

1 classeur souple A4 - Quelques feuilles simples - Quelques pochettes plastifiées

Sciences Physiques

2 Cahiers 48 Pages - Grands Carreaux- format 24x32

Anglais

2 Cahiers 96 pages - Grands Carreaux- Format 24 x 32 ou 21x29.7 au choix
le 2ème cahier servira quand le 1er sera complet

LCE

1 porte vue ou cahier au choix

Allemand

1 Cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32

Espagnol

1 Cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32

Histoire-Géographie
Education civique

1 Cahier Grands Carreaux, format 24x32, 96 pages à renouveler si nécessaire
Une pochette de 12 crayons de couleurs
Si le cahier de 5ème est complet : 1 Cahier 96 pages – Grands Carreaux- format 24x32 à
garder pour l’année suivante s’il n’est pas terminé
1 paire de chaussures Running
Tenue de sport (chaussures de sport + tenue de rechange) + gourde ou bouteille d’eau
1 Kway
1 Paire de chaussures de sport pour aller dans l’eau (vieilles baskets)
1 Shorty néoprène (environ 15 € en grande surface sport)

Latin

E.P.S.

Arts Plastiques

Conserver le classeur de 6ème avec les documents
1 Classeur souple A4 avec pochettes plastiques (Arts plastiques)
1 Boîte de 5 à 12 tubes de gouache :
5 tubes minimum : jaune primaire – bleu primaire – rouge primaire – noir et blanc (le blanc en
gros tube si possible)
Il sera nécessaire de renouveler la gouache en cours d’année
3 Pinceaux : 1 rond n° 2 ou 4 – 1 rond n° 14 ou 16 – 1 plat n° 8 ou 10
1 Palette en plastique : elle doit être plate (sans compartimentages)
1 Pochette de papier à dessin blanc type : CANSON C à grain, 180 ou 220 g/m2, format 24 x 32
1 Pochette de crayons de couleur (pochette de 12)  Ne pas acheter la marque : Evolution

Prévoir de quoi couvrir tous les livres
Pour tous les niveaux : le matériel perdu ou détérioré devra être renouvelé
-

1 Cahier de textes ou Agenda
1 Cahier de brouillon 96 pages
1 Chemise à élastique Grand Format
1 Taille crayon
2 Crayon HB
1 Critérium 0,7 (géométrie) + mines 0,7
Bâtons de colle blanche
1 Gomme blanche
1 Stylo-plume ou feutre bille à encre + cartouches
1 Stylo bleu, rouge, noir, vert (1 de chaque)
1 Protège-cahier pour chaque cahier (avec un petit rabat en plastique si possible)
1 Paire de ciseaux
1 Souris de correction (Le blanco et les marqueurs sont interdits)
1 clé USB
1 pochette de surligneurs
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FOURNITURES NIVEAU 3ème

Mathématiques

Français

2 cahiers 96 pages - Petits Carreaux- format 24x32 obligatoire
Cahier de leçon de 4ème
Copies doubles grand format
Les professeurs de mathématiques conseillent une calculatrice CASIO FX 92
Equerre-compas avec fixation pour un crayon de préférence - règle rigide - rapporteur
2 Cahiers 96 pages - Grands Carreaux - format 24x32
1 paquet de feuilles simples grands carreaux perforées + copies doubles
2 à 3 livres de poche pourront éventuellement être demandés à l’achat par le professeur

S.V.T.

2 Cahiers 48 pages -Grands Carreaux- format obligatoire 24x32

Musique

1 Porte vue 20 pages soit 40 vues minimum - grand format (ou cahier classeur)
1 classeur souple A4
Quelques feuilles simples
Quelques pochettes plastifiées
1 Cahier 96 Pages - Grands Carreaux- format 24x32
2 Cahiers 96 pages - Grands Carreaux- Format 24 x 32 ou 21x29.7 au choix
le 2ème cahier servira quand le 1er sera complet

Technologie
Sciences Physiques
Anglais
LCE

1 porte vue ou cahier au choix – Possibilité de réutiliser celui de la 4ème

Espagnol

1 Cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32

Allemand

1 Cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32

Histoire-Géographie

1 Cahier 192 pages - Grands Carreaux- format 24X32 à renouveler si nécessaire
Une pochette de 12 crayons de couleurs.

Latin

Si le cahier de 4ème est complet : 1 cahier 96 pages - Grands Carreaux- format 24x32

E.P.S.

Tenue de sport (chaussures de sport + tenue de rechange) + Gourde ou bouteille d’eau

Arts Plastiques

Conserver le classeur de 6ème avec les documents
1 Classeur souple A4 avec pochettes plastiques (Arts plastiques)
1 Boîte de 5 à 12 tubes de gouache :
5 tubes minimum : jaune primaire – bleu primaire – rouge primaire – noir et blanc (le blanc
en gros tube si possible)
Il sera nécessaire de renouveler la gouache en cours d’année
3 Pinceaux : 1 rond n° 2 ou 4 – 1 rond n° 14 ou 16 – 1 plat n° 8 ou 10
1 Palette en plastique : elle doit être plate (sans compartimentages)
1 Pochette de papier à dessin blanc type : CANSON C à grain, 180 ou 220 g/m2, format 24
x 32 cm
1 Pochette de crayons de couleur (pochette de 12)  Ne pas acheter la marque : Evolution

Prévoir de quoi couvrir tous les livres
Pour tous les niveaux : le matériel perdu ou détérioré devra être renouvelé
-

1 Cahier de textes ou Agenda
1 Cahier de brouillon 96 pages
1 Chemise à élastique Grand Format
1 Taille crayon
2 Crayon HB
1 Critérium 0,7 (géométrie) + mines 0,7
Bâtons de colle blanche
1 Gomme blanche
1 Stylo-plume ou feutre bille à encre + cartouches
1 Stylo bleu, rouge, noir, vert (1 de chaque)
1 Protège-cahier pour chaque cahier (avec un petit rabat en plastique si possible)
1 Paire de ciseaux
1 Souris de correction (Le blanco et les marqueurs sont interdits)
1 clé USB
1 pochette de surligneurs

