COLLÈGE SAINT FRANÇOIS DE SALES
100 rue Labillardière - BP 217
61007 ALENÇON CEDEX

Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES – CAHIERS D’ACTIVITÉS
CLASSE DE SIXIÈME
Les cahiers d’activité (Français, Math, Anglais, Histoire-Géographie-EMC) ainsi que des livres de poche (Français) seront achetés
par l’établissement, puis facturés aux familles.
FRANÇAIS

- un classeur grand format avec intercalaires

MATHÉMATIQUES

- 1 grand cahier 24 x 32cm - grands carreaux - 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages (sans spirale)

ANGLAIS

- 1 grand cahier 24 x 32 cm -grands carreaux - 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- 1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
PHYSIQUE – CHIMIE

- 1 grand cahier 24 x 32 cm à grands carreaux

- 1 grand cahier

TECHNOLOGIE
- un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples petits carreaux
- clef USB 2 Go ou 4 Go
EDUCATION MUSICALE

- un porte-vues 60 pochettes (prévoir des feuilles simples grands carreaux)

ARTS PLASTIQUES
- Feuilles de dessin 24x32 (blanches)
- Peinture (gouache différentes couleurs)
- Pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique
- Feutres, pastels secs, fusain tendre.
- Ruban adhésif,
- 1 chemise + feuilles simples 21x29,7
E.P.S. (Education Physique et Sportive)
- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport)
- 1 maillot de bain + bonnet de bain + lunettes.
- une pochette de rangement, selon l’enseignant, attendre la rentrée
Initiation LV2 (Espagnol, Allemand) et LACA (Langues Anciennes et Culture Antique)
Un grand cahier (24*32)
L’INDISPENSABLE
- 1 agenda
- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 180° dans les deux
sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 paire de ciseaux, 2 surligneurs, 1
souris correctrice.
- 1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à grands carreaux,
grand format
- cahiers de brouillon
- 4 protège-cahiers, de couleurs différentes pour les cahiers de maths, anglais, hist-géo, SVT
- une chemise
- une calculatrice modèle collège (exemple : Casio FX – 92+ Spéciale collège)

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise cartonnée et
quelques feuilles simples.
Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de bonne qualité
(diamètre 30/35 mm).

COLLÈGE SAINT FRANÇOIS DE SALES
100 rue Labillardière - BP 217
61007 ALENÇON CEDEX

Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS
CLASSE DE CINQUIÈME
Les cahiers d’activité (Français, Math, Anglais, Espagnol, Latin), des livres de poche (Français) et le livre numérique de PhysiqueChimie seront achetés par l’établissement, puis facturés aux familles.
FRANÇAIS :

- Un porte-vues (200 vues)

MATHÉMATIQUES :

- 1 cahier (24cm x 32cm) - grands carreaux (96 pages)

ANGLAIS :

- 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux (120 pages) sans spirale

ALLEMAND
-1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (96 pages)
- 1 porte-vues 24 pages
ESPAGNOL
-1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (96 pages)
- 1 dictionnaire français-espagnol petit format
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC

-1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

- 1 cahier grand format (24cm x 32cm) - grands carreaux

TECHNOLOGIE
- 1 classeur le même qu'en 6ème + intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples petits carreaux
- clef USB 2 Go ou 4 Go
LATIN :

- un grand cahier de 48 pages

SCIENCES PHYSIQUES :

- 1 classeur + 9 intercalaires + pochettes transparentes

EDUCATION MUSICALE

- un porte-vues 60 pochettes (prévoir des feuilles simples grands carreaux)
=> reprendre celui de l’année dernière
ARTS PLASTIQUES
- Feuilles de dessin 24x32 (blanches)
- Peinture (gouache différentes couleurs), pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique
- Feutres, pastels secs, fusain tendre.
- Scotch,
- 1 chemise + feuilles simples 21x29,7
E.P.S. (Education Physique et Sportive)
- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport)

- 1 maillot de bain + bonnet de bain + lunettes.
- un porte-vues (60 vues) selon l’enseignant, attendre la rentrée
L’INDISPENSABLE
- 1 agenda
- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 180° dans
les deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 paire de ciseaux, 3
surligneurs, 1 souris correctrice.
- 1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à grands
carreaux, grand format
- 1 cahier de brouillon
- 1 calculatrice, modèle collège (déjà acquise en 6ème)

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise cartonnée et quelques
feuilles simples.

Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de bonne qualité
(diamètre 30/35 mm).

COLLÈGE SAINT FRANÇOIS DE SALES
100 rue Labillardière - BP 217
61007 ALENÇON CEDEX

Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS
CLASSE DE QUATRIÈME

Les cahiers d’activité (Français, Math, Espagnol, Histoire-Géographie-EMC, Latin), des livres de poche (Français) et le livre
numérique de Physique-Chimie seront achetés par l’établissement, puis facturés aux familles.
FRANÇAIS

- 1 classeur grand format avec intercalaires

MATHÉMATIQUES

- 2 cahiers (24cm x 32cm) - grands carreaux sans spirale

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24 x 32 à grands carreaux (96 pages)

SECTION ANGLAIS APPROFONDI - 1 cahier grand format (21 x 29,7), 96 pages
HISTOIRE-GEOGRAPHIE & EMC

- 1 grand cahier (24 X 32), grands carreaux, 96 pages.

ESPAGNOL :

- 1 cahier grand format à grands carreaux, 96 pages

ALLEMAND

- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages
- 1 porte-vues 24 pages

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
SCIENCES PHYSIQUES :

- 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux

- 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes

TECHNOLOGIE
- 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes + feuilles simples petits carreaux
- clef USB 2 Go ou 4 Go
EDUCATION MUSICALE
- un porte-vues 60 pochettes (prévoir des feuilles simples grands carreaux)
=> reprendre celui de l’année dernière
ARTS PLASTIQUES
- Feuilles de dessin 24x32 (blanches)
- Peinture (gouache différentes couleurs), pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique
- Feutres, pastels secs, fusain tendre
- Scotch,
- 1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques transparentes perforées
E.P.S. (Education Physique et Sportive)
- 1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport)
- une pochette de rangement
LATIN : - un grand cahier
L’INDISPENSABLE
- 1 agenda
- 1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 180° dans les
deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 paire de ciseaux, 2
surligneurs, 1 souris correctrice.
- 1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à grands carreaux,
grand format
- 1 cahier de brouillon
- 1 calculatrice, modèle collège (déjà acquise en 6ème)

NB : Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise cartonnée et quelques
feuilles simples.
Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de bonne qualité
(diamètre 30/35 mm).

COLLÈGE SAINT FRANÇOIS DE SALES
100 rue Labillardière - BP 217
61007 ALENÇON CEDEX

Année scolaire 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES ET CAHIERS D’ACTIVITÉS
CLASSE DE TROISIÈME

Les cahiers d’activité (Français, Math, Espagnol, Latin), des livres de poche (Français) et le livre numérique de Physique-Chimie
seront achetés par l’établissement, puis facturés aux familles.
FRANÇAIS :

- un classeur grand format + intercalaires

MATHÉMATIQUES :

- 1 cahier de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux -sans spirale.

ANGLAIS :

- 1 cahier grand format 24 x 32 à grands carreaux (96 pages)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE & EDUCATION CIVIQUE : 2 grands cahiers (24 X 32) à grands carreaux, 96 pages
ESPAGNOL :

- 1 cahier grand format grands carreaux, 96 pages

ALLEMAND

- 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages
- 1 porte-vues 24 pages

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux
LATIN :

- 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux

SCIENCES PHYSIQUES – CHIMIE :

- 1 grand classeur + 9 intercalaires + pochettes transparentes + papier millimétré
➔ Une blouse blanche 100 % coton est obligatoire (manches longues).

TECHNOLOGIE :
- 1 classeur + intercalaires + pochettes transparentes
- clef USB 2 Go ou 4 Go
EDUCATION MUSICALE :

- un porte-vues (prévoir des feuilles simples grands carreaux)
=> reprendre celui de l’année dernière

ARTS PLASTIQUES
Feuilles de dessin 24x32 (blanches)
Peinture (gouache différentes couleurs), pinceaux, palette, chiffon, gobelet plastique
Feutres, pastels secs, fusain tendre
Scotch
1 classeur grand format + feuilles + pochettes plastiques transparentes perforées
E.P.S. (Education Physique et Sportive)
1 tenue sportive (T-shirt, jogging, chaussures de sport)
Selon l’enseignant, un porte-vues (60 vues) pourra être demandé. Attendre la rentrée.
L’INDISPENSABLE :
1 agenda
1 trousse avec le matériel de géométrie (crayon à papier, gomme, compas, équerre, rapporteur gradué de 0° à 180° dans les
deux sens, double décimètre), bâton de colle, 12 crayons de couleur, 1 stylo plume, 4 stylos bille, 1 paire de ciseaux, 2 surligneurs.
1 paquet de feuilles doubles blanches grands carreaux, grand format A4, 1 paquet de feuilles simples, blanches à grands
carreaux, grand format.
1 calculatrice modèle Collège (déjà acquise en 6e)
1 cahier de brouillon.

NB: Le jour de la rentrée, ne prendre que le strict nécessaire : agenda, trousse, une chemise cartonnée et quelques
feuilles simples.
Pour louer un casier, s’adresser à la vie scolaire dès la rentrée et prévoir un cadenas à clé de bonne qualité
(diamètre 30/35 mm).

