Collège Virebelle

RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

Chemin Puits de Brunet 13600 LA CIOTAT
04 42 08 52 96

LISTE DES FOURNITURES Classes de 6 éme / 5 éme / 4 éme / 3 éme

04 42 03 90 25

ce.0130022d@ac-aix-marseille.fr
1 stylo-plume OBLIGATOIRE, cartouches d'encre bleue, 1 effaceur, 1 stylo 4 couleurs, 1 règle 30 cm, 4 surligneurs ou feutres de couleur,
1 trousse :
1 tube de colle , 1 crayon papier, 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 1 gomme, 1 souris de ruban correcteur (l'usage du blanc correcteur est interdit)
1 clé USB, une paire d'écouteurs/oreillettes

MATIERES
FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

ANGLAIS

6 èmes

5 èmes

4 èmes

3 èmes

5 à 7 livres au maximun devront être achetés dans l'année (les titres seront donnés par chaque enseignant au fur et à mesure de l'avancement du programme)
2 cahiers grand format (24*32) petit carreaux 96 pages ( à renouveler)
feuilles de copies doubles à grands carreaux et copies simples petits carreaux, grand format.
1 rapporteur, 1 compas, 1 équerre, 1 règle de 30 cm.
Prévoir l'achat à la rentrée d'une calculatrice scientifique niveau collège : TI-Collège plus ; CASIO fx-92 ou HP 300s + Scientific Calculatoret des cahiers / classeurs
(attendre les consignes de l'enseignant de votre enfant)
6 èmes & 6 èmes bilangue
cahier activités/Workbook
New Connect 6ème (Hachette)

5 èmes & 5 èmes bilangue
cahier activités/Workbook
Connect 5ème (Hachette)

4 èmes LV1 & 4 èmes bilangue
cahier activités/Workbook Teen Time 4ème
(Hachette)

3 èmes LV1 & 3 èmes bilangue
cahier activités/Workbook Teen Time 3ème
(Hachette)

1 cahier (pas de bloc-notes) grand format à feuilles détachables , avoir la clé usb à chaque cours
HISTOIREGEOGRAPHIE
TECHNOLOGIE

S.V.T

Physique-Chimie
EPS

2 cahiers 24x32 , 96 pages + protège cahier, 1 paquet de feuilles doubles grands format grands carreaux, format A4, crayons de couleur.
EIST (Enseignement Intégré de
Sciences et Technologie)
1 support rigide léger (pour prendre des
notes lors des sorties); 1 classeur à
anneaux moyens; feuilles simples grands
carreaux; 3 intercalaires; pochettes
transparentes, étiquettes autocollantes
(3*7cm env.); feutres Bic Kid boîte de 12
large; crayons de couleur

1 classeur souple, anneaux moyens, format A4 + 50 pochettes plastiques transparentes perforées + 10 intercalaires
30 feuilles petits carreaux A4 perforées
Un grand classeur format A4 épais et cartonné, 1 jeu de 6 intercalaires format A4
et un 2ème classeur plus léger, qui est apporté en classe.
Un grand classeur format A4, 1 jeu de 6 intercalaires format A4, des feuilles simples format A4 perforées à gros carreaux, des feuilles doubles
format A4 perforées à gros carreaux, des feuilles de dessin format A4 perforées, des pochettes plastifiées transparentes.
1 cahier grand format 24x32 (96 pages)
Quelques feuilles de copies simples à laisser dans le cahier + des copies doubles pour devoirs, 1 tube de colle

1 maillot de bain et 1 bonnet de bain (obligatoire à la piscine pour garçons et filles) SHORT DE BAIN INTERDIT, prévoir un jeton type caddie pour le casier
1 short, tee-shirt ou survêtement, chaussures de sport (pas de chaussures à semelles compensées ou imitation sport)
1 raquette de badminton (valeur minimum 10€ pour tenir 4 ans)

Collège Virebelle
MATIERES
ARTS PLASTIQUES
EDUCATION
MUSICALE

RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

6 èmes

5 èmes

4 èmes

3 èmes

Impérativement : 1 cahier grand format, 1 boite crayons de couleur, 1 boite de feutres, scotch, 1 paire de ciseaux, 1 grand bâton de colle, 1 marqueur noir et 1 rouge, 1 carnet de croquis
format A4 (1er Prix) et une petite agrapheuse.
1 porte-vue de 50 vues, 20 feuilles simples petit format, un mini-casque audio ou des écouteurs, papier de brouillon.
1 grand cahier de 100 pages + 1 cahier de brouillon à partager avec les autres matières
5 ème LV2
Cahier d'activités 1ère année "Tuttobene"
Nouveau Programme Cycle 4 (couverture
jaune)
Hachette Education

ITALIEN

5 ème LV2
1 grand cahier - 96 pages, à grands
carreaux avec protège-cahier
Cahier d'activités "Vamos Alla" 5ème (1ère
année) - 2016 Une version dyslexique
existe au même prix

ESPAGNOL

4 ème LV2
Cahier d'activités "Tuttobene" Hachette
Education 4e nouveau programme Cycle 4
2ème année (couverture orange)

3 ème LV2
Cahier d'activités 3ème année "Tuttobene"
Hachette Education (couverture rouge)
Nouveau programme cycle 4

4 ème LV2
1 grand cahier - 96 pages, à grands
carreaux avec protège-cahier
Cahier d'activités "Hispamundo" 4ème (2ème
année) – 2017

3 ème LV2
1 grand cahier - 96 pages, à grands
carreaux avec protège-cahier
Cahier d'activités "Hispamundo" 3ème (3ème
année) - 2017

1 cahier 24x32 à grands carreaux

PROVENÇAL

Tous les élèves doivent avoir un dictionnaire Allemand-Français / Français-Allemand (par exemple Larousse, Maxipoche Plus - 230 000 mots, expressions et traductions)

ALLEMAND

6ème - attendre la rentrée pour
confirmation inscription
Richtig Clever 1ère année - Cahier
d'activités A1 - A1+
Allemand Collège, Editions Didier

5ème

4ème

3 ème

Richtig Clever 2ème année - Cahier d'activités
A1+ - A2
Allemand Collège, Editions Didier

Richtig Clever 3ème année - Cahier d'activités
A2 - B1
Allemand Collège, Editions Didier

Cahier d'activités " Team Deutsch 4"
4 ème année, Maison des Langues.

Pour les 6 èmes et 5 èmes : 1 cahier grand format ( 96 pages) - continuer le cahier de l'an
passé (y compris CM2) s'il y reste des pages
LATIN
VIE DE CLASSE

à partir de la 4 ème au choix : 1 cahier grand format (continuer le cahier de l'an passé s'il y reste
des pages) ou 1 classeur souple avec intercalaires.
un cahier 24x32
1 pochette pour mettre les documents
donnés
Des feuilles grands format

