Collège N.D. Espérance
Skolaj Itron Varia a Esperañs

Cléder
ENSEMBLE SCOLAIRE
LE KREISKER

Liste de fournitures 2019-2020
Cette liste pourra être ajustée à la rentrée.

L'agenda/cahier de texte est fourni par l'établissement aux élèves de 6èmes et 5èmes.
Prévoir de quoi couvrir et étiqueter les manuels.
Penser à indiquer les nom(s) et prénom(s) sur le matériel.
Pour les cahiers, classeurs… ne pas préciser la matière concernée.
Il n'est pas nécessaire d'apporter tout le matériel le jour de la rentrée.
La trousse complète et le matériel de base suffisent.
-

Trousse
Stylo-plume
Cartouches
Effaceurs (3)
Stylos-billes (noir, vert, bleu, rouge)
Crayon gris
Criterium avec mine 0,5
4 surligneurs
Crayons de couleur bois

Trousse
-

Gomme
Colle (5 tubes)
Taille crayon à pot
Compas pour crayon
Équerre en plastique
Règle en plastique
Rapporteur en plastique
Ciseaux à bouts ronds
Feutres pour ardoise (5)
Feutres couleurs (12)

NB : Les blancos liquides et feutres indélébiles sont interdits. Les « souris » de correction sont tolérées.

Calculatrice :
les deux modèles proposés ci-dessous accompagneront votre enfant tout au long du collège (si les
modèles sont indicatifs, les marques Casio et TI restent à privilégier pour la qualité de leur syntaxe).
Les calculettes (qui ne respectent pas les priorités opératoires ; la commande "2+5x3" doit donner comme réponse "17" et non pas
"21") ne sont pas utilisables en classe.

Ainsi nous vous recommandons les modèles :
TI College Plus ou Cadio Fx 92
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Matériel de base
Copies simples (grands et petits carreaux)
Copies doubles
4 cahiers de brouillon
Feuilles blanches (A4 80g)
200 pochettes transparentes de bonne qualité
1 ardoise blanche + chiffon
1 agenda (uniquement pour les élèves de 4èmeet 3ème)
1 porte vues de bonne qualité (20 vues)
Attendre la rentrée
2 porte vues de bonne qualité (40 vues)
pour les porte vues
1 porte vues de bonne qualité (80 vues)
en fonction des
2 porte vues de bonne qualité (120 vues)
besoins.
2 lots de 6 intercalaires cartonnés
7 cahiers 96 pages grands carreaux 24x32
2 classeurs (4 anneaux – dos 4 cm)
1 classeur souple
2 pochettes cartonnées
1 pochette Canson 24x32
1 pochette Canson couleurs 24x32
Écouteurs audio

Breton (bilingues)
-

1 classeur
6 intercalaires
Pochettes transparentes
Éducation Physique et Sportive

-

Vêtements de pluie
Tenue complète
Chaussures adaptées
Chaussons d’eau (6ème– 5ème– 4ème)
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