COLLÈGE VINCENT VAN GOGH 54700 Blénod-lès-PAM
Liste des fournitures scolaires (matériel individuel de l'élève) rentrée de septembre 2020.
NB. Cette liste est destinée à tous les élèves, mais en ce qui concerne les enfants domiciliés à Blénod, la Mairie leur fournit une grande
partie du matériel gratuitement. Une fois les fournitures réceptionnées, il faudra compléter cette liste par les éléments manquants.


Afin d'éviter l'usure prématurée des livres qui vous sont prêtés par l'Etat, les élèves devraient se munir
d'un cartable SOLIDE.

Matières

6ème

5ème

4ème

3ème

3 cahiers format 24x32, grands carreaux 96 pages, sans spirale, 2 protège-cahiers grand format
Français
1 pochette plastique à élastiques
Latin
1 cahier grands carreaux, 48pages, sans spirale, format 24x32,1 protège cahier
Anglais : 2 cahiers gros carreaux, sans spirale, 48 pages, format 24x32,1 protège cahier
6°-5° : 1 ardoise effaçable à sec et 1 feutre Velleda
Langues vivantes
Allemand : 2 cahiers grands carreaux, sans spirale, 48 pages, format 24x32,1 ou 21x29,7 protège-cahier
Espagnol (5°  3°): 2 cahiers grands carreaux, sans spirale, 48 pages, format 24x32,1 protège-cahier
1 cahier grand format, grands carreaux, 96 ou 100 pages, sans spirale
1 cahier classeur, grand format, souple
1 classeur grand format vide + 12 intercalaires
Mathématiques
1 pochette A4 avec élastiques
1 compas – 1 équerre – 1 rapporteur transparent
1 calculatrice (le type sera recommandé par le professeur le jour de la rentrée)
2 cahiers, gros carreaux, 96 pages, sans spirale format 24x32
1 classeur grand format
Histoire Géographie 1 protège-cahier
1 paquet d’intercalaires
grand format (6)
EMC
1 cahier grands carreaux, 96 pages, sans spirale, format 24x32 et 1 protège-cahier (à utiliser jusqu’en 3°)
1 seul classeur rigide grand 4 cahiers format 24 x 32 1 cahier format 24 x 32 – petits carreaux - 96
format (21 x 29,7cm) dos de – petits carreaux - 96
pages – 90 g
Physique-Chimie
4 cm
pages – 90 g (utilisés
12 intercalaires en carton
jusqu’en 3è)
petits onglets
1 classeur semi-rigide grand format (dos de 4cm) + pochettes plastifiées
100 pochettes plastifiées
SVT
perforées et 6 intercalaires en carton
grand format
1 cahier format 24x32 petits carreaux 96 pages
1 grand classeur format 21 x 29,7 cm – rigide ou semi-rigide dos 4 cm
Technologie
100 pochettes plastifiées et 1 paquet d’intercalaires
1 cahier de TP à gros carreaux (96 pages ou plus) à conserver  3° et 1 protège cahier transparent
1 pochette de feuilles type Canson blanches 180 gr/m 21x29,7
Arts plastiques
5 tubes de peinture : blanc – noir – magenta (ou rouge primaire) cyan (ou bleu primaire) – jaune primaire
2 pinceaux à bouts pointus 6 et 10, 1 pinceau brosse 12 ou 14, crayons de papier HB, 2B
1 pochette plastique avec élastiques en coins 21x29,7
Tenue d'EPS : 1 short + 1 tee shirt (si possible un survêtement) + 1 imperméable.
1 paire de basket pour extérieur et 1 paire de basket pour l’intérieur (chaussures réservées à la salle, avec
des semelles propres et blanches ou non marquantes en salle de tennis de table)
Education physique
1 pochette plastique semi-rigide avec élastiques aux coins pour conserver les documents
1 raquette de tennis de table et des balles (le professeur pourra éventuellement vous conseiller dans votre
choix) – pour tout le cycle du collège (soit de la 6è à la 3è)
Education musicale
1 porte vue de 40 pages (Achat en 6° et à garder jusqu’en 3°)
Matériel obligatoire et commun à toutes les disciplines et à tous les niveaux :
50 pochettes plastiques pour classeur ;
2 rouleaux de papier adhésif
1 crayon de papier ou porte mine 0,5 ou 0,7
3 paquets de copies doubles, petit format, gros carreaux
1 stylo encre + 2 effaceurs + d’encre cartouches bleues (2 boîtes)
1 règle plate rigide graduée 30 cm
4 stylos à bille : noir, bleu, rouge, vert ou feutres à pointes fines
1 pochette de 24 feutres
crayons de couleurs ;
1 paquet de copies doubles, grand format, gros carreaux
1 AGENDA (1 page par jour) ou un cahier de texte
1 gomme blanche
1 pochette à élastique (pour carnet de liaison et documents administratifs)
1 taille crayon
1 paquet d’étiquettes autocollantes ;
2 rouleaux de plastique transparent
1 pochette à élastique en plastique (pour ranger les copies)
2 cahiers de brouillon
4 paquets de copies simples, grand format, gros carreaux ;
1 paire de ciseaux
1 paquet de copies simples, grand format, petits carreaux
tubes de colle
1 livre (roman, BD) pour l’activité « Silence, on lit »
Pour les demi-pensionnaires : 1 cadenas pour le casier et un second pour les élèves équipés d’une tablette numérique (4°- 3°)



Les classes de 6è rentrent le mardi 1er septembre 2020 à 8 heures 10
Les classes des autres niveaux rentrent le mercredi 02 septembre 2020 à 8 heures 10

