
Collège du Val d’Aure   LISTE DES FOURNITURES TOUS NIVEAUX – RENTREE 2018             2018-2019 
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Fournitures de 

bases pour tous 

les niveaux 

(à renouveler 

selon usure) 

Cahiers : 1 cahier de texte ou agenda + 10 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 pages (1 par discipline) + 3 cahiers de brouillon ou bloc notes 

Trousse contenant : des stylos bille (noir, bleu, rouge, vert), un crayon à papier HB, une taille crayon, une gomme blanche, une colle en bâton, des ciseaux à bout rond, souris 

correctrice, 4 surligneurs de couleurs différentes. 

Copies : 100 copies doubles 21 x 29,7 grands carreaux perforées + 100 copies simples grands carreaux et 100 pochettes perforées en plastique 

1 pochette rigide 3 rabats grand format 

1 pochette de 12 crayons de couleurs, 1 pochette de 12 feutres et 1 grande règle (30 cm) en plastique rigide 

1 clé USB 4 ou 8 GO 

1 gilet jaune réfléchissant (homologué NF) 
 

 
 

6ème 5ème 4ème 3ème 

S.V.T. 
1 porte vues 40 vues (pour les 4 

années) 
   

Technologie 

 

 

1 classeur souple (grand format fin, petits 

anneaux, souple) + 6 intercalaires 

 (pour les 3 années) 

  

Français 
1 porte vues 30 vues (pour les 4 années)  

1 cahier petit format grands carreaux 

 1 cahier petit format grands carreaux 1 cahier petit format grands carreaux 

Mathématiques 

1 classeur 24 x 32,  souple et 5 

intercalaires 24 x 32 

1 compas métallique le plus simple 

possible 

Matériel de géométrie et calculatrice (voir 

l’information du foyer socio-éducatif)  

Fournitures de la classe de 6
ème

 

réutilisables suivant usure 

Fournitures de la classe de 6
ème

 

réutilisables suivant usure 

Fournitures de la classe de 6
ème

 

réutilisables suivant usure 

Option latin 
 

 1 classeur souple (pour les 3 années)   

Arts plastiques 

1 pochette de feuilles canson blanches 24 

x 32 de 180 gr 

1 crayon à papier HB,  feutre noir, 

1 boîte de tubes de gouache 
 

Fournitures de la classe de 6
ème

 

réutilisables suivant usure 

Fournitures de la classe de 6
ème

 

réutilisables suivant usure 

Fournitures de la classe de 6
ème

 

réutilisables suivant usure 

Education 

physique et 

sportive 

1 paire de baskets avec système 

d’amortissement, 1 élastique pour attacher 

les cheveux 

Nécessaire de douche, 1 t-shirt, 1 short ou 

survêtement 

1 maillot de bain, lunettes et bonnet de 

bain 

1 paire de baskets avec système 

d’amortissement, 1 élastique pour attacher 

les cheveux 

Nécessaire de douche, 1 t-shirt, 1 short ou 

survêtement 

 

1 paire de baskets avec système 

d’amortissement, 1 élastique pour attacher 

les cheveux 

Nécessaire de douche, 1 t-shirt, 1 short ou 

survêtement 

 

1 paire de baskets avec système 

d’amortissement, 1 élastique pour attacher 

les cheveux 

Nécessaire de douche, 1 t-shirt, 1 short ou 

survêtement 

 

 

 

 

Le secrétariat du Collège sera fermé du 14 Juillet au 23 Août 2018 inclus.                                                Les manuels scolaires doivent être couverts pour le 12 septembre 2018 
 

La rentrée est fixée au Lundi 3  Septembre 2018 pour tous les élèves.                                                        Horaires du collège : 8h20 à 12h20 et 13h50 à 16h50 
 

N.B. : Cutter, Colle forte, Marqueurs, Bianco en flacon 
sont interdits 

Le matériel  peut être réutilisé l’année d’après s’il est en 
état 



 


