
Année 2020/2021
                          Le jour de la rentrée, chaque enseignant précisera aux élèves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de sa classe les fournitures supplémentaires à acheter

         Liste des fournitures             
ANGLAIS LV1

Cahier grands carreaux 24x32 (tous les niveaux)

ALLEMAND LV1

Cahier grands carreaux 24x32 (tous les niveaux)

ESPAGNOL

Cahier grands carreaux 24x32 (à partir de la 5ème)

ITALIEN

Sera préciser à la rentrée

EPS

Tenue de sport adaptée aux conditions climatiques (survêtememnt, short, veste)

1 change sous-vêtements et chaussettes

2 paires de chaussures de sport (1 pour l'extérieur et 1 pour l'intérieur)

MATHEMATIQUES

3 cahiers petits carreaux 24x32 sans spirales (tous les niveaux)

Matériel de géométrie

Règle 30 cm gradué, équerre, compas à vis pour fixer un crayon, rapporteur transparents gradué (O°/180°) dans 

les deux sens - calculatrice scientique (tous les niveaux)

FRANÇAIS

Classeur et 6 intercalaires  (tous les niveaux)

LATIN - GREC

Sera préciser à la rentrée

HISTOIRE GEOGRAPHIE / EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

3 cahiers 24X32 , 48 pages  - 12 crayons de couleur (en bois)  /  1 fluo jaune (niveau 3ème)

TECHNOLOGIE

Cahier petits carreaux 24x32 - 96 pages (tous les niveaux)

SVT

1 classeur fin souple et 5 intercalaires (tous les niveaux)

SCIENCES PHYSIQUES  - (tous les niveaux)

1 cahier 24x32 à grands carreaux avec protège cahier à rabat. 

1 boîte de crayon de couleur - papier millimétré

Feuilles doubles à grands carreaux pour les évaluations

ARTS PLASTIQUES  - (tous les niveaux)

1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages - Pochette de papier à grain blanc 24x32 (180g/m2)

Boîte de gouaches (3 couleurs primaires + blanc + noir) - Pinceau n°10

Pochette de feutres 10 à 20 couleurs, pointe moyenne

EDUCATION MUSICALE

1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages (niveau 6ème et 5ème)

MATERIEL TOUTES DISCIPLINES - (tous les niveaux)

Crayons de couleurs - Lot de pochettes plastiques transparentes - Colle bâton - Gomme - Paire de ciseaux

Cahier de texte ou Agenda - Crayon porte-mines - 4 stylos (bleu, rouge, vert, noir) - Clé USB

Copies doubles grand format - grands carreaux  21X32 - Feuilles simples grand format - grands carreaux 21X32

Papier millimétré (une pochette de chaque pour les 4 années au collège)

Collège de Bréal

sous Montfort



Papier calque (une pochette de chaque pour les 4 années au collège)

L’utilisation de correcteur « blanco » sous forme liquide n'est pas autorisée au collège.



Copies doubles grand format - grands carreaux  21X32 - Feuilles simples grand format - grands carreaux 21X32


