Collège CONDORCET 3, rue des tilleuls, 77344 Pontault-Combault
Tél. 01.64.43.58.00
Fax.01.60.28.88.39

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE, RENTREE 2017
(Exigible dès le premier jour des cours)

Chaque élève devra posséder et apporter au collège selon les besoins et en fonction de l’emploi du temps le
matériel de papeterie suivant :
 Agenda
 1 clé USB 4 ou 8 Go à avoir en permanence dans la trousse
 2 crayons HB et 2B
 une gomme blanche
 un bâton de colle blanche
 une règle plate et transparente de 20 cm
 une équerre en plastique
 un taille-crayon
 quelques crayons de couleur (rouge- bleu- vert- jaune- marron- orange)
 quatre stylos (un noir- un bleu- un vert- un rouge)
 une paire de ciseaux à bouts ronds
 des surligneurs (trois couleurs différentes au maximum)
 1 feutre pour tableau blanc effaçable à sec
 des feuilles de copies simples perforées format 21x29,7, grands carreaux (N.B. L’élève devra prévoir pour
chaque jour un maximum d’une quinzaine de feuilles).
 Des feuilles de copies doubles perforées format 21 x 29,7 grands carreaux.
 Des pochettes plastiques transparentes format 21x29,7 perforées
 Une pochette rigide avec élastique
 1 petit cahier de brouillon
Ce matériel devra être en bon état chaque jour et renouvelé si besoin.
Selon les matières il faudra ajouter un matériel spécifique :
EDUCATION MUSICALE



Un cahier petit format ordinaire sans portée
Une paire d’écouteurs

ARTS PLASTIQUES
Pour toutes les classes :
 1 pochette de papier à dessin blanc, 24 x 32 cm, 180g (ou 224g)
 1 boîte de gouache en tubes (minimum 8 tubes différents)
 2 bons pinceaux (au choix entre n° 6 et n° 20)
 1 brosse dure (entre n° 6 et n° 20)
 1 feutre noir fin
 1 rouleau de scotch
NB : si l’on est bien soigneux, il est inutile que ce matériel soit neuf à chaque rentrée scolaire.
EPS





une paire de chaussures de sport de salle
un tee-shirt pour l’EPS
un short ou un survêtement
En 4ème et 3ème : une raquette de tennis de table

TOURNEZ LA PAGE, S.V.P

SCIENCES PHYSIQUES


Pour les 6ème :
 1 classeur souple avec 6 intercalaires + pochettes plastiques (partagé avec SVT)
 5 feuilles perforées de dessin

Pour les 5ème/4ème/3ème : 1 cahier 21 X 29,7 grands carreaux sans spirale
MATHEMATIQUES





un compas
pour l’achat du matériel spécifique (rapporteur, calculatrice) attendre l’avis du professeur.
un cahier grand format sans spirale de 96 pages à grands carreaux
un cahier grand format sans spirale à petits carreaux de 96 pages.

ANGLAIS
Le professeur précisera à la rentrée s’il souhaite l’achat d’un cahier, d’un classeur ou d’un porte-vues
ALLEMAND


un cahier 21x29,7 grand format, grands carreaux, sans spirale, de 96 pages maximum.

ESPAGNOL (5ème, 4ème et 3ème)



un cahier 21x29,7 grand format, grands carreaux, avec spirale, de 96 pages maximum.
Protège cahier pour le cahier précédent avec rabats

PORTUGAIS (5ème – 4ème – 3ème)


un cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirales + un protège cahier

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
En 5ème/4ème/3ème :
 1 classeur
 5 pochettes plastiques transparentes (pour le classeur)
 5 feuilles perforées de dessin
HISTOIRE -GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE
6ème/5ème/4ème : Cahier 21X29,7 grands carreaux 96 pages
3ème : 1 pochette à rabats pour la discipline + pochettes transparentes
Pour la maison : 1 classeur au choix avec 4 intercalaires
TECHNOLOGIE



1 grand classeur souple FIN
10 pochettes plastiques transparentes

FRANCAIS



En 6ème : cahier 21x29,7 grands carreaux 96 pages
En 5ème /4ème/3ème : Le professeur précisera à la rentrée s’il souhaite l’achat d’un cahier ou d’un classeur

LES STYLOS FEUTRES ET LE BLANC CORRECTEUR (« TYPEX ») SONT INTERDITS

