COLLEGE PRIVE JOSEPH NIEL

LISTE DES FOURNITURES CYCLE 4 - ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022
FRANÇAIS

5ème
1 classeur grand format
(sauf la classe à projet « Apprendre Autrement » : 1 classeur souple grand
format) Feuilles simples perforées grands carreaux grand format, blanches
Feuilles doubles perforées grands carreaux grand format blanches 1 petit
cahier 96 pages
1 jeu d’intercalaires

4ème / 3ème
1 classeur grand format + feuilles doubles grand format, grand
carreaux Feuilles blanches, grands carreaux, grand format, perforées
1 jeu d’intercalaires / 1 dictionnaire de poche

Mathématiques

5ème
2 cahiers 24x32 cm, Grands carreaux, 100 pages sans spirale avec protège cahier
Niveau 5ème : Cahier de compétences collection Myriade (ISBN 978204733570)
4ème / 3ème
3 cahiers grand format 24x32 cm 100 pages sans spirale, petits carreaux
Niveau 4ème : Cahier de compétences collection Myriade (ISBN 978204733571)
Niveau 3ème : Cahier de compétences collection Myriade (ISBN 978204733572)
Pour tous les niveaux :
Une calculatrice «CASIO Collège », 1 rapporteur gradué uniquement en degré dans les 2 sens, 1 règle
de 30 cm, 1 compas simple, 1 équerre, 1 porte-mine, feuilles doubles grand format, 1 cahier de brouillon.

Histoire / Géographie / Education Civique
Tous les niveaux
Crayons de couleur (bleu/rouge /vert/jaune/ orange/marron/noir) / Stylos
Feutres 1 Stylo pointe fine (0,5mm) de couleur (noir/bleu/rouge/vert )
1-2 feuilles papier calque – quelques feuilles blanches format A4 – 1 chemise avec élastique.

5ème
2 cahiers de 96 pages, grands carreaux, grand format A4, sans spirales, 24x32 cm
2 protèges cahier grand format 24x32 cm
Copies simples et doubles grand format, grands carreaux
4ème / 3ème option DP3 seulement ( classe de 3ème générale à projet professionnel )
2 cahiers 96 pages, grands carreaux, grand format ( 24x32 ), sans spirale avec protège cahier
grand rabat Copies simples et doubles, grand format, grands carreaux.

3ème
Grand classeur (format A4, classeur souple éventuellement). Pochettes
transparentes Copies simples, grand format, grands carreaux.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES
5ème / 4ème / 3ème

2 Porte-vues – 80 Pochettes

SCIENCES PHYSIQUES

5ème

: Mon livret de Physique Chimie Cycle 4 collection Espace Edition Bordas
(Référence 9782047337462)

- 5ème

/ 4ème / 3ème
1 porte vue de 30/40 vues environ
1 grand classeur avec 4 intercalaires
1 pochette de papier millimétré
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
5ème
1 cahier 24 x 32cm, grand carreaux, sans spirales, 100 pages environ avec protège cahier à grand rabat.

4ème
1 cahier 24 X 32 cm, grand carreaux sans spirales, 150 pages environ avec protège cahier à grand rabat.

3ème 1 classeur, feuilles simples et doubles, perforées à grands carreaux avec 5 intercalaires
TECHNOLOGIE :
5ème /

4ème/

3ème

1 règle plate de 30 cm, 1 jeu d’équerres (45° et 60°), 1 porte-mine 0,5 avec mines HB + gomme
1 paire de ciseaux, 1 feutre micro pointe noir, 1 jeu d’intercalaire 4 à 5 rubriques,
1 classeur format A4 avec pochettes transparentes - 1 bloc format A4 petits carreaux

ALLEMAND :
Tous les niveaux :

1 cahier grand format, grands carreaux, 100 pages maximum
1 dictionnaire bilingue pour les LV1 (à partir de la 4 ème seulement)

ANGLAIS :
5ème: 1 cahier grand format (24x32 ), grands carreaux, 96 pages, sans spirales, couverture plastifiée
4ème /3è : 1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages, sans spirales, couverture plastifiée
Niveau 4ème LV 1 : cahier d’activités « English Vibes » édition Belin 978-2-410-00491-5
Niveau 3ème LV 1 : cahier d’activités « English Vibes » édition Belin 978-2-410-00492-2
4ème et 3ème Sections d’Approfondissement : 1 porte vues 50 pages

ESPAGNOL :
Tous les niveaux : 1 cahier Grd format 24x32cms, Grds carreaux, 96p. sans spirales
Tous les niveaux : Cahier d’activités Facultatif : Dictionnaire Larousse Français / Espagnol
Niveau 5ème LV2 (1ère année) Vamos allà éditions Didier 2016 (ISBN 9782278083701)
Niveau 5ème LV1 (2ème année) Nuevo cuenta conmigo édition Hatier 2008 (ISBN 9782218931024)
Niveau 4ème LV2 (2ème année) Vamos allà éditions Didier 2017(ISBN 9782278088126)
Niveau 4ème LV1 (3ème année) ¡ Anímate ! 2ème année, éditions Hatier, mai 2012(ISBN 9782218955068)
Niveau 3ème LV1 (4ème année) Alternativas 2nd, éditions Maison des langues 2015(ISBN9782356853233)
Niveau 3ème LV2 (3ème année) Vamos allà éditions Didier 2017 (ISBN 9782278088133)

Pour les 4ème et 3ème Section Européenne « Espagnol » : 1 porte-vues 50 p.
LATIN
5ème / 4ème / 3ème : 1 cahier grand format, grands carreaux, 100 pages sans spirales
ARTS PLASTIQUES :
Tous les niveaux : un cahier 96 p format 24x32, 1 stylo micro pointe noir (taille libre) / 1 porte vue 10 feuillets/
1 pochette de feuilles de dessin 200g minimum. / Des feutres/ 12 crayons aquarelles

EDUCATION MUSICALE :
Tous les niveaux : 1 porte vues (40 pochettes) + Ecouteurs mini jack.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tenue de sport + gourde (jogging, tee-shirt, chaussures de sport avec amorti, vêtement de pluie) réservée au
cours (pour toutes les classes) + 1 porte-vues 40 pochettes

POUR TOUS LES ELEVES
1 trousse complète (stylo plume + cartouches bleues, stylos billes, crayon de papier, crayons de
couleur, gomme), 1 règle, des feuilles doubles blanches grand format grands carreaux pour les
contrôles et les compositions, 1 cahier de texte, feutres de couleurs, 3 feutres Fluos + 1 CLE USB
(dès la classe de 6ème).
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