Collège Albert CRON

6ème

5, rue Marcel Sembat 94270 Le Kremlin Bicêtre
: 01.46.58.11.03 ::01.46.58.00.99

FOURNITURES SCOLAIRES 2017- 2018
Classe de 6ème
FOURNITURES GENERALES (PAPETERIE)





Un cahier de textes ou un agenda.
Un cahier de brouillon.
Du papier pour couvrir les manuels prêtés par le collège.
Des feuilles : - simples et doubles, grand format, grands carreaux, perforées.
- simples, grand format, petits carreaux perforées (un petit paquet).
- quelques feuilles de papier calque (21 x 29,7).
- quelques feuilles à dessin blanches, grand format, perforées.
 Pochettes plastifiées, transparentes, perforées (grand format).
 Cahiers :
- 8 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirale (Anglais,
Français, Histoire-Géo, Mathématiques, Technologie, Sciences et Vie de la Terre, Education
Civique, Physique-Chimie) 96 pages.
 5 pochettes grand format avec rabats et élastique.
 Une trousse avec : stylos (bleu, rouge, noir, vert), une règle graduée 30 cm, crayons à papier, un
taille-crayon (avec réservoir), une paire de ciseaux à bouts ronds, un bâton de colle, une gomme.
 Feutres et crayons de couleurs.
 Un cadenas pour les casiers.
Cahiers d’activités / Livres
 Technologie : Cahier d'Algorithmique et de Programmation (Technologie-Maths). Editions
Delagrave.
 Un Bescherelle conjugaison (Hatier) qui restera à la maison.
Et pour info….
Français :
 Prévoir l’achat au cours de l’année de 4 à 6 livres de poche (lectures d’œuvres complètes obligatoires).
Arts Plastiques : apporter à la rentrée un chèque de 5.00 € pour couvrir les frais de matériel de l'année.
Musique : Un porte vues ou Classeur avec pochettes transparentes.
Mathématiques, Allemand: le matériel spécifique sera indiqué par le professeur à la rentrée.
Maths: 1 cahier petit format 96 pages, compas, rapporteur et équerre transparents.

Collège Albert CRON

5ème

5, rue Marcel Sembat 94270 Le Kremlin Bicêtre
:01.46.58.11.03
: 01.46.58.00.99

FOURNITURES SCOLAIRES 2017 - 2018
Classe de 5ème
FOURNITURES GENERALES (PAPETERIE)





Un cahier de textes ou agenda.
Un cahier de brouillon.
Du papier pour couvrir les manuels prêtés par le collège.
Des feuilles : - simples et doubles, grand format, grands carreaux, perforées.
- simples, grand format, petits carreaux perforées (un petit paquet).
- Quelques feuilles de papier calque (21 x 29,7).
- Quelques feuilles à dessin blanches, grand format, perforées.
 Pochettes plastifiées, transparentes, perforées (grand format).
 Cahiers :
- 6 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirale (Anglais,
Histoire-Géo, Technologie, SVT, Physique-Chimie, Education Civique) 96 pages.
- 1 cahier grand format (24x32), petits carreaux, sans spirale (Mathématiques) 96
pages.
 5 pochettes grand format avec rabats et élastique.
 Une trousse fournie, des feutres et crayons de couleurs.
CAHIERS D'ACTIVITES - LIVRES
 Un Bescherelle conjugaison (Hatier) qui restera à la maison.
 Technologie: Cahier d'Algorithmique et de Programmation (Editions Delagrave).
Et pour info….
Français :
Attendre la rentrée pour l'achat d'un cahier ou d'un classeur.
 Prévoir l’achat au cours de l’année de 4 à 6 livres de poche (lectures d’œuvres complètes obligatoires).
Arts Plastiques : Apporter à la rentrée un chèque de 5.00 € pour couvrir les frais de matériel de l'année
à remettre au professeur d'Arts Plastiques.
Musique : Un porte vues ou Classeur avec pochettes transparentes.
Mathématiques, Allemand: le matériel spécifique sera indiqué par le professeur à la rentrée.
Maths: 1 cahier petit format 96 pages.
Espagnol : 1grand cahier (24x32) grands carreaux, couverture rouge
Trousse: 1 grand tube de colle, ruban effaceur, stylos 2 couleurs, fluo 2.

Collège Albert CRON

4ème

5, rue Marcel Sembat 94270 Le Kremlin Bicêtre
: 01.46.58.11.03
: 01.46.58.00.99

FOURNITURES SCOLAIRES 2017 - 2018
Classe de 4ème
FOURNITURES GENERALES (PAPETERIE)










Un cahier de textes ou agenda.
Un cahier de brouillon.
Du papier pour couvrir les manuels prêtés par le collège.
Des feuilles : - simples et doubles, grand format, grands carreaux, perforées.
- simples, grand format, petits carreaux perforées (un petit paquet).
- Quelques feuilles de papier calque (21 x 29,7).
- Quelques feuilles à dessin blanches, grand format, perforées.
Pochettes plastifiées, transparentes, perforées (grand format).
Cahiers :
- 7 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirale (Français,
Anglais, Histoire-Géo, Technologie, SVT, Physique-Chimie, Education Civique) 96 pages.
1 cahier grand format (24 x 32), petits carreaux, sans spirale (mathématiques) 96 pages.
5 pochettes grand format avec rabats et élastique.
Une trousse fournie, des feutres et crayons de couleurs.

CAHIERS D'ACTIVITES - LIVRES
 Un Bescherelle conjugaison (Hatier) qui restera à la maison.
 Technologie: Cahier d'Algorithmique et de Programmation (Editions Delagrave).
Et pour info….
Français : Prévoir l’achat au cours de l’année de 4 à 6 livres de poche (lectures d’œuvres complètes
obligatoires).
Arts Plastiques : apporter un chèque de 5.00 € dès la rentrée pour couvrir les frais de matériel de
l'année à remettre au professeur d'Arts Plastiques.
Musique : Un porte vues ou Classeur avec pochettes transparentes.
Mathématiques, Allemand,: le matériel spécifique sera indiqué par le professeur à la rentrée.
Maths: 1cahier petit format 96 pages, Calculatrice TI-92
Espagnol : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux couverture Rouge.
Trousse: 1Tube de colle grand, Ruban effaceur et non liquide, Stylos 2 couleurs, Fluos 2.

Collège Albert CRON

3ème

5, rue Marcel Sembat 94270 Le Kremlin Bicêtre
: 01.46.58.11.03
: 01.46.58.00.99

FOURNITURES SCOLAIRES 2017 - 2018
Classe de 3ème
FOURNITURES GENERALES (PAPETERIE)





Un cahier de textes ou agenda.
Un cahier de brouillon.
Du papier pour couvrir les manuels prêtés par le collège.
Des feuilles : - simples et doubles, grand format, grands carreaux, perforées.
- simples, grand format, petits carreaux perforées (un petit paquet).
- Quelques feuilles de papier calque (21 x 29,7).
- Quelques feuilles à dessin blanches, grand format, perforées.
 Pochettes plastifiées, transparentes, perforées (grand format).
 Cahiers :
- 6 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirale (Anglais,
Histoire-Géo, Technologie, SVT, Physique-Chimie, Education Civique) 96 pages.
- 1 cahier grand format (24 x 32), petits carreaux, sans spirale. (mathématiques) 96
pages.
 5 pochettes grand format avec rabats et élastique.
 Une trousse fournie, des feutres et crayons de couleurs.
Et pour info….
Français :
attendre la rentrée pour l'achat d'un cahier ou d'un classeur.
 Prévoir l’achat au cours de l’année de 4 à 6 livres de poche (lectures d’œuvres complètes obligatoires) .
Arts Plastiques : prévoir un chèque de 5.00 € dès la rentrée pour couvrir les frais de matériel de l'année
à remettre au professeur d'Arts Plastiques.
Musique : Un porte vues ou Classeur avec pochettes transparentes.
Technologie: Cahier d'Algorithmique et de Programmation (Editions Delagrave)
Mathématiques, Allemand: le matériel spécifique sera indiqué par le professeur à la rentrée.
Maths: 1 cahier petit format 96 pages, Calculatrice TI-92(pour ceux qui ne l'ont pas déjà).
Espagnol : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux couverture Rouge.
Trousse: 1Tube de colle grand, Ruban effaceur et non liquide, Stylos 2 couleurs, Fluos 2. couleurs, 1
Crayon à papier et une Gomme.

