Collège SAINT-ADJUTOR
54, Rue de Marzelles
27200 VERNON

Chaque élève est responsable de la
protection des manuels scolaires
qui lui sont confiés pour l’année.
Nous demandons aux parents de
leur fournir des cartables ou des
sacs scolaires qui assurent cette
protection efficacement.

LISTE DE FOURNITURES – Année 2018-2019
Pour toute fourniture, privilégier le côté « pratique » au côté gadget.
(Quelques fournitures supplémentaires pourront être demandées après la rentrée)

Une clé USB est nécessaire
1 agenda scolaire (1 page par jour) à usage exclusif pour le collège

 1 trousse :

















1 stylo-plume ordinaire
Stylos à bille (rouge, noir, bleu, vert)
1 crayon à papier HB
1 gomme
1 équerre
1 rapporteur
1 paire de ciseaux
1 compas ordinaire
1 règle plate
ruban adhésif
1 tube de colle
12 crayons de couleurs
1 surligneur
Copies doubles et simples
1 cahier de brouillon à renouveler dans l’année

FRANÇAIS
Pour toutes les classes :
 Chaque élève doit pouvoir consulter un dictionnaire à la maison de moins de 5 ans
 1 Bescherelle conjugaison
 1 grand classeur et un jeu d’intercalaires

DOCUMENTATION
 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux - 32 pages - ou 1 grand lutin ou 1 grand
classeur
MATHEMATIQUES






1 cahier grand format, petits carreaux - 96 pages
1 protège-cahier avec rabats
1 calculatrice scientifique type collège
Instruments de géométrie (équerre, compas, règle, rapporteur)
Papier calque

ANGLAIS
 2 grands cahiers extra larges 24x32– 96 pages, grands carreaux (1 pour le début d’année
– 1 pour la fin d’année)
 1 ardoise et 1 feutre effaçable.
ALLEMAND
 1 cahier grand format (minimum 96 pages) grands carreaux, sans spirales avec
protège-cahier
6ème bilangue : cahier d’activités - Team Deutsch 1 – Maison des langues – Edition 2008
– ISBN 978-2-35685-007-2.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 cahier grand format (96 pages) - 24X32 - grands carreaux
 Feuilles blanches (quelques feuilles) pour les dessins
SCIENCES PHYSIQUES
 1 cahier grand format (96 pages) - 24X32 - petits carreaux
 1 pochette de papier millimétré
 1 blouse
TECHNOLOGIE





1 grand classeur souple et fin
3 intercalaires
Pochettes transparentes perforées (au moins 25)
Grandes feuilles simples perforées
 1 Livret commun aux matières scientifiques sera commandé et facturé par le collège

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 1 grand cahier, grands carreaux (96 pages) avec protège cahier à rabats
 1 fichier Education Morale et Civique (activités) commandé et facturé par le collège
 1 protège cahier à rabats (pour le livret d’EMC) format 21x29,7
MUSIQUE
 1 cahier d’éducation musicale commandé et facturé par le collège.

ARTS PLASTIQUES
5 € de frais de participation
SPORT
EVITER LES VETEMENTS DE MARQUE CHERS ET TENTATEURS !!!
 1 sac de sport avec un survêtement, un short
 1 maillot réservé uniquement à l’ EPS
 1 paire de baskets pour la pratique en extérieur
 1 paire de baskets blanches (semelles claires) pour la pratique exclusive de l’ EPS dans
le gymnase.
Le tout marqué au nom de l’enfant

Le jour de la rentrée venir avec son cartable vide (sauf trousse, cahier de brouillon et
agenda) afin de pouvoir emmener les manuels scolaires qui seront distribués.

LES MANUELS SCOLAIRES
Les manuels scolaires sont prêtés à chaque élève par le Collège. Le coût moyen d’une
série de manuels est supérieur à 150 €. Le renouvellement des livres usagés est supporté
principalement par le budget de l’Etablissement. Nous vous invitons, parents, à vous
assurer que votre enfant prenne soin des livres mis à sa disposition. Tout livre perdu
devra être remplacé ou remboursé au prix d’un neuf.
Pour éviter tout litige en fin d’année, assurez-vous que votre enfant note son nom sur
chaque manuel dans le cadre prévu et signalez-nous toute anomalie dès le mois de
septembre.

NE PAS OUBLIER
Chaque élève doit s’assurer, chaque jour, qu’il a bien dans son sac ou son cartable :
 Son matériel de base :
- Trousse – agenda – carnet de liaison
- Pochette de copies doubles
- Cahier de brouillon (pour éviter de gâcher des copies plus chères !)
 Les manuels et cahiers correspondants à l’emploi du temps
 Le livre de lecture en cours.
Nous demandons aux parents de contrôler régulièrement le contenu du
cartable afin de s’assurer du bon état des outils de travail de leur
enfant.

