
COLLEGE DE SEZANNE                                                                                            JUIN 2016

MATERIEL GENERAL : 

un stylo plume –  un rapporteur plastique – un cahier de brouillon – une gomme – quatre stylos bille ( bleu, noir, rouge, 

vert ) une équerre – des crayons papier HB – 1 compas – un cahier de textes ou agenda – une pochettes de feutres  - une

boite de 12 crayons de couleur – un double décimètre – un tube de colle – une paire de ciseaux bouts ronds – un 

rouleau de scotch – une calculatrice collège.

FRANÇAIS : un classeur grand format souple  avec une pochette d’intercalaires – un cahier de grammaire ( commande 

groupée ) – copies simples grands carreaux – des copies doubles – des pochettes plastifiées.

MATHEMATIQUES : deux cahiers 21 X 29. 7, 96 pages grands carreaux, sans spirale.

ANGLAIS : un cahier  21 X 29.7  grands carreaux sans spirales – prévoir un cahier d’activités (  commande groupée ).

ESPAGNOL : un cahier 21 X 29.7 – un protège cahier  – des feuilles de copies doubles et simples –

ALLEMAND : 1 petit cahier grands carreaux   à spirale – prévoir un cahier d’activités ( commande groupée )

HISTOIRE/GEOGRAPHIE EDUC. CIV :  deux cahiers 21 X 29.7 96 pages, sans spirale – deux protège cahiers – des copies 

doubles et simples 21 X29.7, grands carreaux. prévoir un cahier d’activités ( commande groupée ).

S.V.T : un cahier 21 X29.7 sans spirale grands carreaux, 96 pages et son protège cahier – dix copies doubles.

TECHNOLOGIE : un porte vues ( 60 pochettes ) – une clé USB même de faible capacité.

EDUCATION MUSICALE : un grand cahier grands carreaux

E.P.S. : une paire de basket propre pour le gymnase ( dans un sac ) – une tenue de sport (short ou survêtement, maillot)

              Pour la natation : un maillot de bain ( short ou bermuda interdits ) un bonnet de bain obligatoire.

              Pour l’escalade : une paire de basket propre blanche ( dans un sac )

LATIN : 1 grand cahier 21 X29.7 grands carreaux – dix copies simples – dix copies doubles, grands carreaux

ARTS PLASTIQUES : une pochette papier à dessin 24 X 32 – un chiffon – un petit cahier 17 X 22 de 48 pages.

Commandes groupées = à la rentrée, les professeurs se chargeront de passer les commandes

et de distribuer les cahiers d’activités.


