COLLEGE Gérard CAFE – MARIN

LISTE DU MATERIEL année-scolaire 2019-2020

MATÉRIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES (ce matériel doit être amené à chaque cours)
UNIFORME : polo blanc sans inscription et jean bleu foncé










1 cahier de textes
Stylos : bleu, rouge, vert, noir
1 gomme
1 taille crayon
1 bâton de colle
1 pochette de crayons de couleur (12 au moins)
1 règle en plastique transparente, graduée de 30 cm
Copies doubles et simples
Le correcteur blanc type « liquidpaper » est INTERDIT






1 paquet de papier calque
surligneurs
1 crayon noir HB
1 pochette transparente à bouton format A5( pour y mettre le carnet de
correspondance )

Matériel obligatoire à chaque cours de Mathématiques
 1 règle rigide- 1 équerre - 1 rapporteur à double graduation en degré - 1 calculatrice scientifique

(obligatoire à chaque cours de Mathématiques et de Sciences physiques)
 1 clé USB

FRANÇAIS
 UNIQUEMENT pour les élèves de 6ème.Le livre remis en fin de C.M.2« Les Fables de la Fontaine illustrées par JoannSfar »
 2 cahiers de 96 pages grand format grands carreaux(24 x 32)
 1 classeur grand format /feuilles doubles et simples /des intercalaires
 1 cahier de 96 pages grand format (24 x 32)

6 –5
e

e

4e – 3e
Option LATIN

5e - 4e – 3e

Prévoir l’achat de 3 livres de poche dans l’année

MATHÉMATIQUES
6e - 5e - 4e – 3e

 2 cahiers de 96 pages, grand format
 1 compas à garder à la maison

Prévoir l’achat d’un cahier d’activités en début d’année

ANGLAIS
e

e

e

e

6 -5 -4 - 3

 2 cahiers de 96 pages grands carreaux format (24 x 32)
+ 1 protège jaune

1 cahier d’activitésuniquement pour 5ème et 4ème
What’s on, cycle 4 /5èmeWorbook éd 2017, hachette livre, ISBN9782014627244
What’s on, cycle 4 / 4èmeWorbook éd 2017, hachette livre, ISBN9782014627251

ESPAGNOL
6e – 5e - 4e - 3e

 1 cahier de 96pages grands carreaux, grand format +1 protège rouge pour le cahier
 1 dictionnaire bilingue pour le travail à la maison
 Des feuilles simples et doubles grands carreaux grand format pour les devoirs

PORTUGAIS
6e – 5e - 4e - 3e

 1 cahier de 96 pages grands carreaux, grand format +1 protège rouge pour le cahier
 Des feuilles simples et doubles grands carreaux grand format pour les devoirs

HISTOIRE et GEOGRAPHIE et Education Civique
6e – 5e- 4e – 3e

 2 cahiers de 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux + protèges transparents
 1 Porte revue de 30 vues- Type lutin format (A4) 21 x 29,7

S. V. T
 1 Porte revue de 60 vues vert ou recouvert d’un protège vertdu type lutin format (A4) 21x 29,7 avec des feuilles simples et doubles
grands carreaux

6e- 5e- 4e– 3e
SCIENCES-PHYSIQUES
6e - 5e – 4e – 3e

 1 cahier de 96 pages, petit format
 1 cahier de travaux pratiques de 96 pages, grand format

6e - 5e – 4e – 3e

 1 Porte revue de 40 vues - Type lutin format (A4) 21 x 29,7

Option Musique

 1 Porte revue de 60 vues - Type lutin format (A4) 21 x 29,7

MUSIQUE

6e – 5e
ARTS PLASTIQUES













6e

5e
4e

 1 pochette de 12 feuilles à dessin 24 x 32 cm 180g/m² - pochette de feuilles blanches (à renouveler en cours d’année si
nécessaire)

3e









Matériel commun en
Arts Plastiques :
5e / 4e / 3e

TECHNOLOGIE
6e- 5e – 4e - 3e
EPS
6 –5 - 4 –3
e

e

e

1 pochette de feuilles à dessin 24 x 32 cm 180g/m² ou 224g/m² - pochette de 12feuilles blanches à renouveler en cours d’année
1 crayon à papier B N°4 – BN°2 – HB N°2
1 pochette de crayons de couleurs aquarelables
2 pinceaux ronds N°6 et N°14 et 1 pinceau plat N° 12
2feutres Noirs (un moyen et un gros)
1 tube de colle liquide Scotch (le tube est de couleur vert) à renouveler en cours d’année
1 rouleau de Scotch en ruban
1 cahier à grand carreaux format au choix1 palette pour la peinture (possibilité de faire de la récupération)
1 pochette de feuilles à dessin 24 x 32 cm 180g/m² ou 224g/m² - pochette de 12feuilles blanches à renouveler en cours
1 boîte de crayons pastel à l’huile (appelé aussi pastel gras)
Les nouveaux élèves de 4e doivent acheter 1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanches. Format (24 x 32cm)

e







1 cahier de 96 pages maximum format au choix (les élèves peuvent récupérer l’ancien cahier)
1 feutre noir moyen
2 pinceaux ronds : 1 moyen et 1 gros
1 tube de colle liquide Scotch (le tube de couleur vert)
1 crayon à papier HB N°2
1 pochette de crayons de couleurs aquarelables
1 palette pour la peinture (possibilité de faire de la récupération)
1 Porte revue 60 vues - Type lutin format (A4) 21x 29,7

1 paire de chaussures de sport
1 short de sport NOIR
1 tee-shirt jaune SANS INSCRIPTION
1 raquette de tennis de table 2 surfaces lisses

NATATION




Maillot de bain pour les filles
Maillot ou short de bain pour les garçons

VOILE



Short de bain – lycra (si possible) ou tee-shirt

