A cad ém ie de Bor deaux

Collège JEAN BOUZET
PONTACQ

64530

T él é phone

05 59 53 50 28

Tél é co pie

05 59 53 55 39

In tendan ce

05 59 53 79 72

LISTE DES FOURNITURES
ELEVES DE 3ème
2020/2021

1 agenda ou cahier de texte - 1 cahier de brouillon
Trousse avec : stylos (rouge, bleu, vert, noir), crayon à papier HB, règle graduée, gomme, ciseaux,
colle, feutres et crayons de couleur…)
Feuilles simples et doubles grands carreaux perforées
Pochettes transparentes
Français
1 classeur grand format et 12 intercalaires
1 cahier d'exercices format au choix
Histoire-Géographie
1 classeur grand format (21x29,7)
3 intercalaires
Sciences et Vie de la Terre
1 porte-vues (minimum 90 vues) + clé USB
feuilles simples petits carreaux + feuilles blanches
Sciences physiques
1 cahier grand format petits carreaux 24x32 en 96 p
Technologie
1 cahier format 21X29,7 petits carreaux sans spirale 96 p
copies doubles gd format petits carreaux
Mathématiques
2 cahiers grands formats A4 petits carreaux 100 p
règle - équerre - compas - rapporteur - crayon - gomme
1 calculatrice scientifique collège
1 paquet de copies doubles format A4 petits carreaux
Anglais
1 grand cahier 24X32 grands carreaux
Espagnol
1 cahier 21X29,7 grands carreaux
Langues et cultures de l'antiquité (option facultative)
le cahier gd format (21x29,7) qui a servi en 4ème
Education Physique et Sportives
Chaussures de sports réservées uniquement aux cours d'EPS
Survêtement, short, tee-shirt, vêtements de rechange et vêtements de pluie (type Kway)
OBLIGATOIRE : l'élève doit impérativment se changer (baskets et tenue) avant et après le
cours d'EPS
Arts plastiques
Peintures gouache : rouge, jaune, bleu, blanc et noir et 1 chiffon
Pinceaux : petit, moyen et gros + 1 pinceau brosse
1 porte-vues
1 pochette de canson blanc 21X29,7 en 180 g
1 rouleau de scotch
1 crayon à papier HB
Education Musicale
1 cahier gd ou petit format avec carreaux et portées (cahier de musique)
PS : d'autres petites fournitures pourront être demandées à la rentrée

A cad ém i e de Bor de aux
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T él é ph on e
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05 59 53 55 39

In te n dan ce

05 59 53 79 72

LISTE DES FOURNITURES
ELEVES DE 4ème
2020/2021

1 agenda ou cahier de texte - 1 cahier de brouillon
Trousse avec : stylos (rouge, bleu, vert, noir), crayon à papier HB, règle graduée, gomme, ciseaux,
colle, feutres et crayons de couleur…)
Feuilles simples et doubles grands carreaux perforées
Pochettes transparentes
Français
1 classeur grand format et 12 intercalaires
1 cahier d'exercices
Histoire-Géographie
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux
1 petit cahier d'exercice
1 bic cristal noir
crayons de couleurs
Sciences et Vie de la Terre
1 porte-vues (minimum 90 vues) et feuilles simples petits carreaux + feuilles blanches + 1 clé USB
Sciences physiques
1 cahier grand format petits carreaux 24x32 en 96 p
copies doubles gd format petits carreaux
Technologie
1 cahier format 21X29,7 petits carreaux sans spirale 96 p
Mathématiques
2 cahiers grands formats A4 petits carreaux 100 p
règle - équerre - compas - rapporteur - crayon - gomme
1 calculatrice scientifique collège
1 paquet de copies doubles format A4 petits carreaux
Anglais
1 grand cahier 24X32 grands carreaux
Espagnol
1 cahier 21X29,7 grands carreaux
Langues et cultures de l'antiquité (option facultative)
1 cahier gd format (21x29,7) qui sera conservé pour l'année de 3ème
Education Physique et Sportives
Chaussures de sports réservées uniquement aux cours d'EPS
Survêtement, short, tee-shirt, vêtements de rechange et vêtements de pluie (type Kway)
OBLIGATOIRE : l'élève doit impérativment se changer (baskets-tenue) avant et après le cours d'EPS
Arts plastiques
Peintures gouache : rouge, jaune, bleu, blanc et noir
1 chiffon
Pinceaux : petit, moyen et gros + 1 pinceau brosse
1 porte-vues
1 crayon à papier HB
1 pochette de canson blanc 21X29,7 en 180 g
1 rouleau de scotch
Education Musicale
1 cahier gd ou petit format avec carreaux et portées (cahier de musique)
PS : d'autres petites fournitures pourront être demandées à la rentrée

A cad ém i e de Bor deaux
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LISTE DES FOURNITURES
ELEVES DE 5ème
2020/2021

1 agenda ou cahier de texte - 1 cahier de brouillon
Trousse avec : stylos (rouge, bleu, vert, noir), crayon à papier HB, règle graduée, gomme, ciseaux,
colle, feutres et crayons de couleur…)
Feuilles simples et doubles grands carreaux perforées
Pochettes transparentes
Français
1 classeur grand format et 12 intercalaires
1 cahier d'exercices, format au choix
Histoire-Géographie
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux
1 petit cahier d'exercices
1 bic cristal noir
crayons de couleurs
Sciences et Vie de la Terre
1 porte-vues (minimum 90 vues) + 1 clé USB
feuilles simples petits carreaux + feuilles blanches
Sciences physiques
1 cahier grand format petits carreaux 24x32 en 96 p
copies doubles gd format petits carreaux
Technologie
1 cahier format 21X29,7 petits carreaux sans spirale 96 p
Mathématiques
2 cahiers petits carreaux grandt format 50 p
1 calculatrice collège
règle - compas - rapporteur avec 2 zéros - équerre
Anglais
1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 p
Espagnol
1 cahier 21x29,7 grands carreaux
Langues et cultures de l'antiquité (option facultative)
1 cahier gd format (21x29,7)
Education Physique et Sportives
Chaussures de sports réservées uniquement aux cours d'EPS
Survêtement, short, tee-shirt, vêtements de rechange et vêtements de pluie (type Kway)
OBLIGATOIRE : l'élève doit impérativment se changer (baskets et tenue) avant et après le cours d'EPS
Arts plastiques
Peintures gouache : rouge, jaune, bleu, blanc et noir
1 chiffon et 1 rouleau de scotch
Pinceaux : petit, moyen et gros + 1 pinceau brosse
1 porte-vues
1 pochette de canson blanc 21X29,7 en 180 g
1 crayon à papier HB
Education Musicale
1 cahier gd ou petit format avec carreaux et portées (cahier de musique)
PS : d'autres petites fournitures pourront être demandées à la rentrée

A cad ém ie de Bor deaux

Collège JEAN BOUZET
PONTACQ

64530
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05 59 53 55 39

In tendan ce

05 59 53 79 72

LISTE DES FOURNITURES
ELEVES DE 6ème
2020/2021

1 agenda ou cahier de texte - 1 Cahier de brouillon
Trousse avec : stylos (rouge, bleu, vert, noir), crayon à papier HB, règle graduée, gomme, ciseaux,
colle, feutres et crayons de couleur…)
Feuilles simples et doubles grands carreaux perforées
Pochettes transparentes
Français
1 classeur rigide grand format
1 cahier d'exercices (petit format)
12 intercalaires
Histoire-Géographie
1 cahier 24X32 grands carreaux 140 pages minimum
1 petit cahier 96 p - 17x22 à grands carreaux
Sciences et Vie de la Terre
1 porte-vues (minimum 90 vues) + 1 clé USB
feuilles simples petits carreaux + feuilles blanches
Sciences physiques
1 cahier grand format petits carreaux 24x32 en 96 p
Technologie
1 cahier format 21X29,7 petits carreaux sans spirale 60 p
Mathématiques
2 cahiers de 50 p, grand format grands carreaux
règle - équerre - compas - rapporteur avec 2 zéros
Anglais
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux
Education Physique et Sportives
Chaussures de sports réservées uniquement aux cours d'EPS
Survêtement, short, tee-shirt, vêtements de rechange et vêtements de pluie (type Kway)
nécessaire de piscine
OBLIGATOIRE : l'élève doit impérativment se changer (baskets et tenue) avant et après le cours d'EPS
Arts plastiques
Peintures gouache : rouge, jaune, bleu, blanc et noir
1 porte-vues
1 chiffon
Pinceaux : petit, moyen et gros + 1 pinceau brosse
1 crayon à papier HB
1 pochette de canson blanc 21X29,7 en 180 g
1 rouleau de scotch
Education Musicale
A la rentrée, une commande collective de flûte à bec sera faite - Ne pas l'acheter avant 1 cahier gd ou petit format avec carreaux et portées (cahier de musique)
C.D.I.
1 porte-vues (environ 20 vues)
PS : d'autres petites fournitures pourront être demandées à la rentrée

