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Fournitures communes 

TOUS NIVEAUX          1  Agenda,  1 cahier de brouillon,   Stylos bleu, vert, rouge et noir   Grandes feuilles à grands carreaux perforées 
  Crayon à papier (HB) et gomme   Copies doubles à grands carreaux, perforées   Ciseaux,   colle   Pochettes en plastique, 
perforées    Crayons de couleur   Taille-crayon avec réservoir   Trousse   4 surligneurs fluo vert, bleu, jaune et rouge 

 
  

 6EMES 5EMES 4EMES 3EMES 

FRANÇAIS  1 grand classeur (couverture rigide et 4 anneaux) + intercalaires - Prévoir l’achat des livres étudiés en classe en cours d'année 

ANGLAIS  1 grand cahier à grands carreaux, 120 pages minimum  

ESPAGNOL - 
 1 grand cahier à grands carreaux, 120 pages 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

 1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages 

MATHEMATIQUES 

 2 grands cahiers à petits carreaux, 96 pages, sans spirales, avec des protège-cahiers (prévoir un cahier de remplacement en cours d’année) -      1 paquet de copies doubles 
perforées grand format grands carreaux           1 double-décimètre non flexible -             1 équerre          1 rapporteur non métallique -       1 compas de bonne qualité 
 

- -  1 calculatrice scientifique (de préférence Casio) 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 
 1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages, 1 chemise cartonnée 
 

SCIENCES DE LA VIE 
ET DE LA TERRE 

 1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages -           10 feuilles blanches A4 (style imprimante) -         1 chemise cartonnée pour ranger le tout 

TECHNOLOGIE 

 1 grand cahier à grands carreaux, 96 
pages 
 

 1 grand cahier à grands carreaux, 96 pages 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE 

 1 survêtement  1 short  1 tee-shirt  2 paires de tennis (1 extérieur et 1 intérieur) -  1 paire de chaussettes (le tout marqué NOM-PRENOM dans un sac de sport 
également marqué). 
 1 pochette support pour écrire et 1 pochette transparente avec feuille 
 

EDUCATION MUSICALE  1 grand cahier à grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES 

 1 pochette de papier à dessin blanc 21 X 29,7 cm/180 gr,  1 pochette de papier calque 1 crayon à papier HB   1 3B   3 pinceaux : n° 6 (fin), n°12 (moyen), n°18 (gros)   
 1 pinceau brosse (plate) n°12         5 tubes de gouache : rouge primaire (magenta), jaune primaire, bleu primaire (cyan), noir, blanc  1 grand cahier,   
 

CDI 
 1 grand cahier à grands carreaux, 96 
pages - - - 

HISTOIRE DES ARTS  1 classeur souple grand format  1 grand classeur souple   
LATIN 

- 

 1 porte-vues (60 vues)        1 répertoire carnet 
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Le jour de la rentrée, chaque élève doit 
apporter son sac, sa trousse et un 

cahier d’essai. 
 

Note : Les Grands cahiers mesurent 
21x29,7 cm. Les Maxi cahiers 24x32 
cm en raison de leur poids ne figurent 
plus sur les listes. Le blanc correcteur 

liquide et le Cutter sont interdits. 
 
Un carnet de liaison sera donné à votre 
enfant par le Collège à la rentrée. Il doit 
en prendre soin tout au long de l’année. 
 
Un manuel d’Histoire sur l’Orne intitulé 
« l’Orne, des territoires, une histoire », 

sera offert par le CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL en début d’année. 

 
 

Nouveautés 2016/2017 : 
 

Introduction de nouvelles matières : 

 Sciences physiques en 6ème 

 Espagnol en 5ème  
 

Désormais, le collège utilise le logiciel 
PRONOTE pour la gestion des notes, 

retards et absences. 
Chaque responsable légal se verra 
attribuer un code d’accès en début 

d’année. 

 

  
 

 
 
 

Un calendrier détaillé sera affiché à l’entrée du 

collège, et diffusé dans la presse, la dernière semaine 

d’août. 
 

 

POUR TOUS LES COURS, les élèves doivent avoir leur 

TROUSSE BIEN GARNIE (règle, équerre, compas, 

crayon noir et de couleur, bics : bleu, vert, rouge et noir, 

gomme, colle). 

 
*Conseil pédagogique du 23/05/2016 

A noter….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PERSONNEL DU COLLEGE 

VOUS SOUHAITE UNE 

BONNE ANNEE SCOLAIRE. 
 

Formalités de rentrée 

ASSURANCE : 
Les parents sont invités à assurer leur enfant auprès de 

la compagnie de leur choix et remettront l’attestation 

d’assurance au collège à la rentrée, au plus tard. 
 

MANUELS SCOLAIRES : 

Les livres scolaires sont fournis gratuitement 

par le Collège. Ils sont remis le jour de la 

rentrée. 

Les parents sont priés de : 

1) Les recouvrir avec un film protecteur 

2) Demander à leurs enfants d’en prendre 

soin, de ne pas les abîmer. 

3) Tout livre perdu ou abîmé fera l’objet 

d’un remboursement par la famille. 

Les parents doivent donc veiller à la 

bonne utilisation des manuels. 
 

Tout élève doit avoir un dictionnaire pour 

travailler efficacement à la maison. 

Collège Georges BRASSENS 

Rue SAINT-EXUPERY –

ÉCOUCHÉ, 

61150 Écouché-les-Vallées  

Tél : 02 33 35 10 06  

Fax : 02 33 35 76 75  

 

Mail : ce.0610016L@ac-caen.fr 

 


