Collège Pablo PICASSO
25 rue Charles Constantin
78360 Montesson
01 39 52 22 92

✉ ce.0780578e@ac-versailles.fr

Liste des fournitures - Classe de 6ème – Rentrée 2022
1 Cartable rigide, de bonne qualité. 1 agenda. Les manuels scolaires sont prêtés par le collège.
Les manuels doivent obligatoirement être couverts.
Pour toutes les disciplines : Copies doubles + feuilles simples 21x29,7 (de bonne qualité, 90g). Encre effaçable + effaceur
+ 4 stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) + 1 cahier de brouillon. ATTENTION : stylos 4 couleurs interdits.

Arts plastiques

Une pochette de feuilles de papier blanches format A3, 180 ou 224g (10 feuilles minimum),Un
petit cahier, Une boite de crayons de couleurs, Une boite de feutres, Un pinceau fin souple, Un
pinceau épais souple, Un pinceau brosse plate, Une bobine de fil de couture (couleur au choix),
Un rouleau de scotch, Une paire de ciseaux, Un crayon à papier HB, Un taille crayon, Une
gomme, Une règle, Un stylo ou feutre noir fin, Cinq feuilles de papier calque, Un morceau de
tissu fin (type mouchoir en tissu), Un morceau de tissu épais (type serviette éponge), Une clé
USB, Une trousse ou pochette pour ranger le matériel d'arts plastiques, Penser à étiqueter tout le
matériel avec nom, prénom et classe.

EPS

1 tenue de sport.

Français

Histoire– Géographie-EMC

Attendre la demande du professeur.
Dans le courant de l'année, des livres de poche seront à acheter
Avoir à la maison un dictionnaire de la langue française type « Robert collège » (il servira
jusqu’en 3ème).
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages et 2 protège-cahiers OU 4 cahiers grands carreaux
24x32- 48 pages et 2 protège-cahiers
crayons de couleur, feutre noir fin, copies doubles

Anglais

3 cahiers grands carreaux 24*32 de 48 pages
OU 2 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages
Stylos de couleurs / Stabilos
Colle ou scotch
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (Workbook) à la rentrée.

Portugais

2 grands cahiers, dictionnaire bilingue (format de poche), répertoire pour le lexique
feuilles de dessin, crayons et stylos de couleur, règle, colle, ciseaux.

Mathématiques

- 1 cahier 21x29,7 ou 24x32 de 96 pages
- 2 cahiers 21x29,7 ou 24x32 de 48 pages
- 1 double-décimètre, 1 compas à crayon, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
- 2 protèges cahiers

Musique

1 lutin grand format : minimum 70 vues.

Technologie

1 classeur souple fin. Feuilles simples, gros carreaux. Pochettes plastiques

Physique - chimie

1 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, 1 protège-cahier.

SVT

2 cahiers 24X32 grands carreaux de 48 pages, quelques feuilles simples et copies doubles,
crayons de couleur
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Liste des fournitures - Classe de 5ème – Rentrée 2022
1 Cartable rigide, de bonne qualité. 1 agenda. Les manuels scolaires sont prêtés par le collège.
Les manuels doivent obligatoirement être couverts.
Pour toutes les disciplines : Copies doubles + feuilles simples 21x29,7 (de bonne qualité, 90g). Encre effaçable + effaceur
+ 4 stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) + 1 cahier de brouillon. . ATTENTION : stylos 4 couleurs interdits.

Arts plastiques

EPS
Français

Latin
Histoire–
Géographie-EMC
Anglais

Espagnol

Allemand

Une pochette de feuilles de papier blanches format A3, 180 ou 224g (10 feuilles minimum),Un petit cahier, Une boite
de crayons de couleurs, Une boite de feutres, Un pinceau fin souple, Un pinceau épais souple, Un pinceau brosse
plate, Une bobine de fil de couture (couleur au choix), Un rouleau de scotch, Une paire de ciseaux, Un crayon à
papier HB, Un taille crayon, Une gomme, Une règle, Un stylo ou feutre noir fin, Cinq feuilles de papier calque, Un
morceau de tissu fin (type mouchoir en tissu), Un morceau de tissu épais (type serviette éponge), Une clé USB, Une
trousse ou pochette pour ranger le matériel d'arts plastiques, Penser à étiqueter tout le matériel avec nom, prénom
et classe.
1 tenue de sport.
Attendre la demande du professeur.
Dans le courant de l'année, des livres de poche seront à acheter
Avoir à la maison un dictionnaire de la langue française type « Robert collège » (il servira jusqu’en 3ème).
2 cahiers 48 pages grand format, grands carreaux (les cahiers peuvent être utilisés consécutivement de la 5ème à la
3ème).
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages et 2 protège-cahiers
crayons de couleur,feutre noir fin, copies doubles
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 48 pages
OU 2 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages
Stylos de couleurs / Stabilos
Colle ou scotch
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (Workbook) à la rentrée.
2 cahiers 24x32 de 48 pages, un dictionnaire ( français /espagnol, espagnol/français) à garder à la maison, un stylo 4
couleurs, plusieurs bâtons de colle et 3 feutres fluorescents de couleur différente
au choix: un grand cahier de 96 pages, ou deux petits cahiers de 96 pages.
Si choix du petit cahier, l'élève devra toutefois apporter le 1er cahier fini en classe, de sorte à avoir les contenus des
chapitres précédents à portée de main.
facultatif: un carnet dans lequel les élèves peuvent y reporter le vocabulaire, points grammaticaux, de façon
autonome (pouvant servir pour deux langues).

Chinois

Un grand cahier, un cahier d’écriture chinoise - vert avec repère, un feutre ardoise (bleu ou noir)

Portugais

C2 grands cahiers, dictionnaire bilingue (format de poche), répertoire pour le lexique
feuilles de dessin, crayons et stylos de couleur, règle, colle, ciseaux.

Mathématiques

- 1 cahier 21x29,7 ou 24x32 de 96 pages
- 2 cahiers 21x29,7 ou 24x32 de 48 pages
- 1 double-décimètre, 1 compas à crayon, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
- 2 protèges cahiers
- 1 calculatrice scientifique niveau collège, qui servira jusqu'en 3ème

Musique

1 lutin grand format : minimum 70 vues.

Technologie

1 classeur souple fin. Feuilles simples, gros carreaux. Pochettes plastiques

Physique - chimie

1 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, 1 protège-cahier.

SVT

2 cahiers 24X32 grands carreaux de 48 pages, quelques copies doubles, crayons de couleur
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Liste des fournitures - Classe de 4ème – Rentrée 2022
1 Cartable rigide, de bonne qualité. 1 agenda. Les manuels scolaires sont prêtés par le collège.
Les manuels doivent obligatoirement être couverts.
Pour toutes les disciplines : Copies doubles + feuilles simples 21x29,7 cm (de bonne qualité, 90g) + cahier de brouillon. Encre effaçable
+ effaceur + crayons de couleur + 4 stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) . . ATTENTION : stylos 4 couleurs interdits.
Une pochette de feuilles de papier blanches format A3, 180 ou 224g (10 feuilles minimum),Un petit cahier, Une
boite de crayons de couleurs, Une boite de feutres, Un pinceau fin souple, Un pinceau épais souple, Un pinceau
brosse plate, Une bobine de fil de couture (couleur au choix), Un rouleau de scotch, Une paire de ciseaux, Un
crayon à papier HB, Un taille crayon, Une gomme, Une règle, Un stylo ou feutre noir fin, Cinq feuilles de papier
Arts plastiques
calque, Un morceau de tissu fin (type mouchoir en tissu), Un morceau de tissu épais (type serviette éponge), Une
clé USB, Une trousse ou pochette pour ranger le matériel d'arts plastiques, Penser à étiqueter tout le matériel avec
nom, prénom et classe.
1 tenue de sport.
EPS
1 grand classeur rigide, des intercalaires et de nombreuses copies simples et doubles.
Français
1 grand classeur rigide à levier qui restera à la maison afin de classer les cours.
Dans le courant de l'année, des livres de poche seront à acheter. Avoir à la maison un dictionnaire de la langue
française type « Robert collège » (il servira jusqu’en 3ème)
2 cahiers 48 pages grand format, grands carreaux (les cahiers peuvent être utilisés consécutivement de la 5ème à la
Latin
3ème) ou classeur fin.
Histoire–
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages et 2 protège-cahiers
crayons de couleur,feutre noir fin, copies doubles
Géographie-EMC
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 48 pages
OU 2 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages
Stylos de couleurs / Stabilos
Anglais
Colle ou scotch
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (Workbook) à la rentrée.
2 cahiers 24x32 de 48 pages, un dictionnaire (français /espagnol, espagnol/français) à garder à la maison, le petit
répertoire 11x17 cm utilisé en 5e, un stylo 4 couleurs, plusieurs bâtons de colle et 3 feutres fluorescents de couleur
Espagnol
différente
au choix: un grand cahier de 96 pages, ou deux petits cahiers de 96 pages.
Si choix du petit cahier, l'élève devra toutefois apporter le 1er cahier fini en classe, de sorte à avoir les contenus des
chapitres précédents à portée de main.
Allemand
facultatif: un carnet dans lequel les élèves peuvent y reporter le vocabulaire, points grammaticaux, de façon
autonome (pouvant servir pour deux langues).
Un grand cahier, un cahier d’écriture chinoise - vert avec repère, un feutre ardoise (bleu ou noir)
Chinois

Portugais

2 grands cahiers, dictionnaire bilingue (format de poche), répertoire pour le lexique
feuilles de dessin, crayons et stylos de couleur, règle, colle, ciseaux.

Mathématiques

- 1 cahier 21x29,7 ou 24x32 de 96 pages
- 2 cahiers 21x29,7 ou 24x32 de 48 pages
- 1 double-décimètre, 1 compas à crayon, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
- 2 protèges cahiers
- 1 calculatrice scientifique niveau collège, qui servira jusqu'en 3ème

Musique

1 lutin grand format : minimum 70 vues.

Technologie

1 classeur souple fin. Feuilles simples, gros carreaux. Pochettes plastiques

Physique - chimie

1 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, 1 protège-cahier.

SVT

2 cahiers 24X32 grands carreaux de 48 pages, quelques copies doubles, crayons de couleur
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Liste des fournitures - Classe de 3ème – Rentrée 2022
1 Cartable rigide, de bonne qualité. 1 agenda. Les manuels scolaires sont prêtés par le collège.
Les manuels doivent obligatoirement être couverts.
Pour toutes les disciplines : Copies doubles + feuilles simples 21x29,7 cm (de bonne qualité, 90g) + cahier de brouillon. Encre effaçable
+ effaceur + crayons de couleur + 4 stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) . . ATTENTION : stylos 4 couleurs interdits.

Arts plastiques

Une pochette de feuilles de papier blanches format A3, 180 ou 224g (10 feuilles minimum),Un petit cahier, Une boite
de crayons de couleurs, Une boite de feutres, Un pinceau fin souple, Un pinceau épais souple, Un pinceau brosse
plate, Une bobine de fil de couture (couleur au choix), Un rouleau de scotch, Une paire de ciseaux, Un crayon à papier
HB, Un taille crayon, Une gomme, Une règle, Un stylo ou feutre noir fin, Cinq feuilles de papier calque, Un morceau
de tissu fin (type mouchoir en tissu), Un morceau de tissu épais (type serviette éponge), Une clé USB, Une trousse ou
pochette pour ranger le matériel d'arts plastiques, Penser à étiqueter tout le matériel avec nom, prénom et classe.

EPS

1 tenue de sport.

Français

Latin et /ou Grec
Histoire–
Géographie-EMC
Anglais

Espagnol

Allemand

1 classeur rigide pas épais, des intercalaires et de nombreuses copies simples et doubles.
1 grand classeur rigide à levier qui restera à la maison afin de classer les cours.
Dans le courant de l'année, des livres de poche seront à acheter. Avoir à la maison un dictionnaire de la langue
française type « Robert collège » (il servira lors de l’épreuve du brevet).
2 cahiers 48 pages grand format, grands carreaux (les cahiers peuvent être utilisés consécutivement de la 5ème à la
3ème) ou classeur fin.
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages et 2 protège-cahiers
crayons de couleur,feutre noir fin, copies doubles
3 cahiers grands carreaux 24*32 de 48 pages
OU 2 cahiers grands carreaux 24*32 de 96 pages
Stylos de couleurs / Stabilos
Colle ou scotch
Prévoir l’achat d’un cahier d’activités (Workbook) à la rentrée.
2 cahiers 24x32 de 48 pages, un dictionnaire (français /espagnol, espagnol/français) à garder à la maison, le petit
répertoire 11x17 cm utilisé depuis la 5e, un stylo 4 couleurs, plusieurs bâtons de colle et 3 feutres fluorescents de
couleur différente
au choix: un grand cahier de 96 pages, ou deux petits cahiers de 96 pages.
Si choix du petit cahier, l'élève devra toutefois apporter le 1er cahier fini en classe, de sorte à avoir les contenus des
chapitres précédents à portée de main.
facultatif: un carnet dans lequel les élèves peuvent y reporter le vocabulaire, points grammaticaux, de façon
autonome (pouvant servir pour deux langues).

Chinois

Un grand cahier, un cahier d’écriture chinoise - vert avec repère, un feutre ardoise (bleu ou noir)

Portugais

2 grands cahiers, dictionnaire bilingue (format de poche), répertoire pour le lexique
feuilles de dessin, crayons et stylos de couleur, règle, colle, ciseaux.

Mathématiques

- 1 cahier 21x29,7 ou 24x32 de 96 pages
- 2 cahiers 21x29,7 ou 24x32 de 48 pages
- 1 double-décimètre, 1 compas à crayon, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
- 2 protèges cahiers
- 1 calculatrice scientifique niveau collège

Musique
Technologie
Physique - chimie

1 lutin grand format : minimum 70 vues.

SVT

1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages, quelques copies doubles, crayons de couleur.

1 classeur souple fin. Feuilles simples, gros carreaux. Pochettes plastiques
1 cahier 48 pages 24x32 grands carreaux, 1 protège-cahier.

