
 LISTE DES FOURNITURES  rentrée scolaire 2016 / 2017

NIVEAU 6ème

MATHEMATIQUES   : Equerre -  Rapporteur  gradué en degré dans les deux sens - Pochette à 
élastiques -Stylos : bleu - noir - vert - rouge - Un surligneur - 2 crayons 
noirs HB ou un porte-mine.-Règle (tout  transparent,  pas de matériel en  
métal) ; Compas avec possibilité d’insérer un crayon à papier –crayon à papier
Petit cahier de brouillon. Grandes feuilles copies doubles. Papier calque -  
feuilles blanches  -  colle  -  ciseaux-  6 cahiers  24x32  48  pages grands  
carreaux  (pour  toute  l’année)  –  quelques  feuilles  à  petits  carreaux.  
Calculatrice scientifique série collège.

FRANÇAIS : La Grammaire par les exercices Cycle 3 - 6eme Nouveau programme 2016 
(les cahiers de Français édition Bordas)

ANGLAIS   : 2 cahiers (24x32) 48 pages grands carreaux

ALLEMAND : à préciser le jour de la rentrée.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : Cahier de 48 pages grands carreaux sans spirale (24x32) Feutres et 
crayons de couleur 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)      - SCIENCES PHYSIQUES - 
TECHNOLOGIE
- 1 classeur A4 souple 4 anneaux (dos 40 mn) avec  pochettes plastiques transparentes 
- 6 intercalaires  - feuilles simples grands carreaux 

MUSIQUE   : 1 porte vue (48 pages).

ARTS PLASTIQUES : 1 pochette plastique à rabats format 24X32. Un petit cahier format A5 grands 
carreaux 90 pages.
Une somme de 5 € (chèque à l’ordre du FSE du collège Bergson) sera  
demandée à chaque élève à remettre au professeur d’arts plastiques en 
début d'année. Le professeur d’arts plastiques se chargera de l’achat du  
matériel (papier, peinture, pinceaux, feutres, crayons de couleur, encre de 
chine, fusains, pastels...). 

Ce qui permettra aux élèves de s’initier à des techniques très variées et de disposer de son matériel
sur place.

E.P.S: Cycle natation – bonnet de bain obligatoire et lunettes obligatoires.
Tenue de sport (vêtements et chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes– tee-shirt de 
rechange dans sac)
Vêtement imperméable pour activités extérieures- bonnet et gants en hiver.
Lutin 48 pages qui sera réutilisé tout au long de la scolarité

Collège Henri Bergson 92 GARCHES



LISTE DES FOURNITURES  rentrée scolaire 2016 / 2017

NIVEAU 5ème

FRANÇAIS : à préciser le jour de la rentrée

MATHEMATIQUES : Equerre -  Rapporteur  gradué en degré dans les deux sens - Pochette à 
élastiques, Stylos : bleu - noir - vert - rouge - Un surligneur - 2 crayons 
noirs HB ou un porte-mine. Règle (tout  transparent,  pas de matériel en  
métal) ; Compas avec possibilité d’insérer un crayon à papier - Petit cahier de 
brouillon.  Grandes  feuilles  copies  doubles.  Papier  calque  -  feuilles  
blanches - colle – ciseaux -  6 cahiers 24x32  48 pages grands carreaux  
(pour  toute  l’année)  -  quelques  feuilles à  petits  carreaux.  Calculatrice  
scientifique série collège.

ANGLAIS   : 2 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux

ALLEMAND : à préciser le jour de la rentrée

ESPAGNOL   : 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 48 pages- 3 feutres- 1 stylo vert 
1 stylo rouge.

LATIN   : 1 cahier 100 pages 24 x 32  grand format grands carreaux sans spirale avec protège cahier

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : à préciser le jour de la rentrée

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) : 1 cahier de 96 pages avec protège cahier

SCIENCES PHYSIQUES : 2 cahiers 48 pages 21x29.7 ou 24 x 32 (pour l’ensemble de l’année)
1 calculatrice « collège » -1 rapporteur, 1 règle, 1 compas, 1 équerre, 
1 crayon de papier et des stylos.

TECHNOLOGIE   : 1 classeur A4 souple avec  pochettes transparentes en grand nombre 
 7 intercalaires – quelques feuilles simples petits carreaux et grands carreaux

MUSIQUE     : 1 porte vue (48 pages). 

ARTS PLASTIQUES : 1 pochette plastique à rabats format 24X32. 
Un petit cahier format A5 grands carreaux 90 pages
Une somme de 5 € (chèque à l’ordre du FSE du collège Bergson) sera 
demandée à la rentrée à chaque élève à remettre au professeur d’arts 
plastiques pour l’achat du matériel.

E.P.S. : tenue de sport (vêtements et chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes 
tee-shirt de rechange)
Vêtement imperméable pour activités extérieures- bonnet et gants en hiver.
Lutin 48 pages de l’année précédente
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LISTE DES FOURNITURES  rentrée scolaire 2016 / 2017

NIVEAU 4ème

FRANCAIS : à préciser le jour de la rentrée

MATHEMATIQUES   : Equerre -  Rapporteur  gradué en degré dans les deux sens - Pochette à 
élastiques Stylos : bleu - noir - vert - rouge - Un surligneur - 2 crayons  
noirs HB ou un porte-mine. Règle (tout  transparent,  pas de matériel en  
métal) ; Compas avec possibilité d’insérer un crayon à papier - Petit cahier de 
brouillon - quelques feuilles à petits carreaux
Grandes feuilles copies doubles. Papier calque - feuilles blanches - colle 
- ciseaux - 6 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux (pour toute l’année) 
- calculatrice scientifique série collège.

ANGLAIS: 2 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux
Section européenne: 1 classeur 24x32 et feuilles grands carreaux avec 2 intercalaires et pochettes 
plastiques

ALLEMAND: à préciser le jour de la rentrée

ESPAGNOL   : 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 48 pages - 3 feutres - 1 stylo vert
-1 stylo rouge.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : à préciser le jour de la rentrée

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) : 1 cahier de 96 pages - protège cahier

SCIENCES PHYSIQUES : 2 cahiers 48 pages 21x29.7 ou 24 x 32  (pour l’ensemble de l’année)
- 1 calculatrice « collège » -1 rapporteur,  1 règle, 1 compas, 1 équerre,  
- 1 crayon de papier et des stylos

 TECHNOLOGIE   : 1 classeur A4 souple - 40  pochettes plastiques transparentes - 7 intercalaires
- 10 feuilles simples petits carreaux  et grands carreaux.

MUSIQUE   : 1 porte vue (48 pages) 

ARTS PLASTIQUES : 1 pochette plastique à rabats format 24X32. Un petit cahier format A5 
grands carreaux 90 pages.
Une somme de 5 € (chèque à l’ordre du FSE du collège Bergson) sera 
demandée à la rentrée à chaque élève à remettre au professeur d’arts 
plastiques pour l’achat du matériel.

E.P.S. : tenue de sport (vêtements et chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes 
- tee-shirt de rechange)
Vêtement imperméable pour activités extérieures- bonnet et gants en hiver.
Lutin 48 pages de l’année précédente
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LISTE DES FOURNITURES  rentrée scolaire 2016 / 2017

NIVEAU 3ème

FRANÇAIS : à préciser  à la rentrée

MATHEMATIQUES : Equerre - Rapporteur  gradué en degré dans les deux sens - Pochette à 
élastique, règle (tout transparent, pas de matériel en métal) – Compas avec 

possibilité d’insérer un crayon à papier - colle – ciseaux. Stylos : bleu - noir 
-  vert  -  rouge -  un surligneur -  2 crayons noirs HB ou un porte-mine.  
Grandes feuilles copies doubles - Papier calque – 3 cahiers 96 pages 24x32 
grands carreaux (pour toute l’année) -  quelques feuilles à petits carreaux 
- Calculatrice scientifique série collège.

ANGLAIS: 1 cahier 24x32 grands carreaux
Section européenne 1 classeur 24x32 et feuilles grands carreaux avec 2 intercalaires et pochettes

 plastiques.

ALLEMAND : à préciser le jour de la rentrée

ESPAGNOL : 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 48 pages- 3 feutres- 1 stylo 
vert -1stylo rouge.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : Cahier de 48 pages grands carreaux sans spirale (24x32) Feutres et 
crayons de couleur 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) : 1 cahier de 96 pages - protège cahier

SCIENCES PHYSIQUES : 2 cahiers 48 pages 21x29.7 ou 24 x 32  (pour l’ensemble de l’année)
- 1 calculatrice « collège » -1 rapporteur, 1 règle, 1 compas, 1 équerre, 
- 1 crayon de papier et des stylos

 TECHNOLOGIE : classeur souple A4 - 7 intercalaires grand format - 10  feuilles simples petits 
carreaux et grands carreaux - 40  pochettes plastiques transparentes.

MUSIQUE : 1 porte vue (48 pages)

ARTS PLASTIQUES : 1 pochette plastique à rabats format 24X32. Un petit cahier format A5 
grands carreaux 90 pages.
Une somme de 5 € (chèque à l’ordre du FSE du collège Bergson) sera 
demandée à la rentrée à chaque élève à remettre au professeur d’arts 
plastiques pour l’achat du matériel.

E.P.S : - tenue de sport (vêtements et chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes 
- tee-shirt de rechange)
- Vêtement imperméable pour activités extérieures- bonnet et gants en hiver.
- Lutin 48 pages de l’année précédente.
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