LISTE DES FOURNITURES
2017-2018
COLLEGE MONTESQUIEU
- CUGNAUX FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES
DISCIPLINES
Pour tous les niveaux
* un agenda ou cahier de textes
* un cahier de brouillon (petit format)
* des copies doubles perforées grands carreaux 21x29,7
* 400 feuilles simples grands carreaux et 400 feuilles
petits carreaux perforées 21x29,7
* 100 pochettes transparentes
* une trousse
* 4 stylos : bleu, rouge, vert, noir
* une règle plate graduée
* un crayon à papier HB
* une gomme
* un taille-crayons avec réservoir
* crayons de couleur (12 couleurs)
* une paire de ciseaux de petite taille et à bouts ronds
* des bâtons de colle blanche (à renouveler)
* des œillets
Les classeurs peuvent être gardés d'une année sur l'autre
s'ils sont en bon état.
Prévoir en cours d'année le renouvellement de certaines
fournitures
SCIENCES PHYSIQUES
Niveaux 5 ème/4ème/3ème
* un grand cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) OU
grands cahiers grands carreaux 24x32 (48 pages)
* un protège cahier ROUGE
* Calculatrice (voir Mathématiques)

modifiée le mercredi 5 juillet

HISTOIRE GEOGRAPHIE ENSEIGNEMENT MORAL
ET CIVIQUE
Pour tous les niveaux:
5 crayons de couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron
Niveaux 6e et 5e
* deux cahiers grands carreaux 24x32 (48 pages) (à
renouveler)
* deux protège cahiers
Niveaux 4e et 3e
* au choix un grand classeur, avec trois intercalaires ou
deux cahiers grands carreaux 24x32 (48 pages)
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Niveau 6ème
* grand classeur souple épaisseur 2,5 cm
* feuilles simples
* 4 intercalaires
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
Niveaux 5 ème/4ème
*deux cahiers grands carreaux 24x32 (48 pages)
* un protège cahier
Niveau 3ème
* 1 classeur grand format de 4 cm d'épaisseur
* 4 intercalaires en carton grand format (24x32)
* feuilles simples et doubles petits ou grands carreaux

TECHNOLOGIE
Niveaux 5 ème/4ème/3ème
* un classeur épaisseur 2,5 cm pour feuilles A4
MUSIQUE
* 6 intercalaires en carton
Pour tous les niveaux
MATHEMATIQUES
Pour tous les niveaux
* un porte vue (20 à 30 pochettes transparentes) qui devra
* un compas + une règle + un rapporteur gradué en
être gardé d'une année sur l'autre s'il est en bon état.
degrés + une équerre
* une calculatrice "Collège"
* quelques feuilles de papier calque
LATIN - GREC
* attendre la rentrée
ARTS PLASTIQUES
Niveaux 6e
Pour tous les niveaux
* deux cahiers 21x29,7, petits carreaux de 96 pages
* un porte vue (20 pochettes minimum)
( prévoir l'achat d'un 3 ème cahier en cours d'année)
* une pochette A4 CANSON blanc
* un protège cahier vert grand format 21x29,7
* un assortiment de 4 petits tubes de peinture (3 couleurs
primaires + noir et blanc)
Niveaux 5e, 4e et 3e
* un crayon à papier 2B
* 1 classeur vert grand format de 4 cm d'épaisseur
* 12 intercalaires en carton grand format (24x32)
* deux pinceaux : une brosse et un rond (numéros
* 1 classeur à levier (stockage des cours du cycle 4 à la
différents)
maison)
* 6 intercalaires carton grand format (24x32)

LISTE DES FOURNITURES
2017-2018
COLLEGE MONTESQUIEU
- CUGNAUX ANGLAIS
Pour tous les niveaux
* au choix : deux cahiers grands carreaux 24x32 (48
pages) ou un cahier grands carreaux 24x32 (96 pages)
* un protège cahier
* un cahier d'exercices pourra être demandé par le
professeur pour les élèves de 6° et 5° à la rentrée.

ESPAGNOL

modifiée le mercredi 5 juillet

ALLEMAND
Pour tous les niveaux
* un cahier 24x32 (48 pages) à grands carreaux
* un cahier d'activités
6°BL : Spontan 1 neu, palier 1, 1ère année
ISBN 978-2-278-07689-5
5eBL : garder le Spontan 1 neu, palier1, 1ère année
ISBN 978-2-278-07689-5
4e BL + 3e LV2 : Hab Spass,palier 1, 2ème année
ISBN
978-2-04-733123-1
3e BL : Spontan 3, palier 2, 1ère année,

ISBN 978-2-278-06835-7
Pour tous les niveaux
FRANCAIS
* un cahier grands carreaux 24 x 32 (96 pages)
Niveau 6e
4ème LV2-Cahier d'activités "ANIMATE" espagnol -1ère
année - HATIER -Edition 2013 ISBN : 978-2-218-94615-8 * un cahier à grands carreaux 24x32 (96 pages)
EPS
* un short ou survêtement ou cycliste
* un tee-shirt
* un paire de chaussures de sport à semelles épaisses
* un vêtement de pluie
Pour la natation en 6°
* un maillot de bain, une serviette et un bonnet de bain,
une paire de lunettes de natation (conseillée)

* un protège cahier
* une pochette à rabats
Niveaux 5 ème/4ème/3ème
* 1 classeur grand format de 4 cm d'épaisseur
* 8 intercalaires
* des pochettes transparentes
* une pochette à rabats
Pendant l'année, prévoir l'achat d'un ou deux livres de
poche.

L'attention des familles est attirée sur l'importance du choix du cartable (robustesse et poids)

