
 
Collège Jean-Moulin – LE PECQ  LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE 
 RENTREE 2015/2016 

Cette liste sera complétée par chaque professeur à la rentrée 
FOURNITURES GENERALES    
- Un cahier de texte couverture rigide  
- Cahier de brouillon 
- Feuilles simples perforées blanches, grands carreaux, grand format (21x29.7),  
- Feuilles simples perforées blanches, petits carreaux grand format (21x29.7), 
- Feuilles simples perforées blanches petit format, 
- Feuilles doubles perforées blanches, grands carreaux, grand format (21x29.7),  
- Intercalaires grand format (1 paquet) 
- Pochettes transparentes perforées 
- Feutres fins (genre pilotV5)  
- Un stylo 4 couleurs 
- Plusieurs sticks de colle, ciseaux, scotch, Crayons de couleurs 
- Un crayon gris ou critérium (mine : 0,7 mm), une gomme, un double décimètre plat, taille-crayons 
- Paquets de mouchoirs à avoir dans le cartable 
 
FRANÇAIS 
- Un classeur grand format + intercalaires + pochettes plastiques transparentes perforées (pour ranger les polycopiés) 
- Prévoir un budget de 40 € sur l’année pour l’achat de livres de lecture préconisés par les différents programmes 
- Un dictionnaire 
- En 6e/5e/4e prévoir l’achat d’un cahier de TD selon les professeurs 
- En 3e acheter la Grammaire par les exercices – BORDAS nouvelle édition 
 
MATHEMATIQUES  
- Deux protège-cahiers (1 rouge et 1 bleu, format 24x 32) 
- 2 cahiers sans spirale grands carreaux, format 24 x 32, , 96 pages 
- Un rapporteur petit format transparent gradué uniquement en degrés (de 0 à 180° et de 180° à 0°) 
- Une équerre petit format, un compas avec porte crayon 
- Papier millimétré (à garder toutes les années du collège), papier calque, copies doubles grands carreaux 
- Pochette cartonnée à élastiques pour mettre les copies et les devoirs 
- 5ème,4ème et 3ème : une calculatrice scientifique niveau collège CASIO COLLEGE 2D+FX92  

 
ANGLAIS 
- Un cahier grand format (24x32) sans spirales, grands carreaux 192 pages 
- Un protège-cahier, stylo plume, effaceur, fluos indispensables, bâtons de colle (de nombreuses feuilles à coller) 

6ème  A acheter en librairie: WORKBOOK New Enjoy English 6ème – édition Didier 
5ème A acheter en librairie :  WORKBOOK New Enjoy English 5ème – édition Didier  
4ème  A acheter en librairie :       attendre la rentrée 
3ème A acheter en librairie : attendre la rentrée 

 
ALLEMAND 
Pour toutes les classes : 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux + 1 pochette transparente 

6ème  Cahiers d’activités :   Hab Spass (Bordas) palier 1. 1ère année (rouge) 
5ème  Cahiers d’activités : Hab Spass (Bordas) palier 1. 2ème année (bleu) 
4ème LV1 Cahier d’activités :    KREATIV  (Hachette) Palier 2 année 1 (vert)   
3ème LV1 Cahier d’activités :    KREATIV (Hachette) Palier 2 année 2 (orange) 
4ème euro 1 cahier 24x32 grands carreaux 
3ème euro  conserver le cahier de 4ème euro 

 
ESPAGNOL 
- Un cahier grand format grands carreaux 96 pages (24x32) 
-  Protège cahier jaune 
- Stylo plume (obligatoire), Stylo vert et rouge (fournitures générales) 
-  Bescherelle conjugaison espagnole 

 - Feuilles grand format simples et doubles blanches (fournitures générales) 
4ème  Cahier d’activités :  attendre la rentrée 
3ème  Cahier d’activités : « a mí me encanta » éditions HACHETTE Education Nouveau programme A2 Espagnol 2ème année 
 

SVT 
- 1 pochette cartonnée à élastiques avec rabats 
- Feuilles simples et copies doubles  blanches, grand format, grands carreaux  (fournitures générales) 
- Colle, ciseaux, règle, crayon gris, gomme, taille crayon, stylo 4 couleurs (fournitures générales) 
- Pochettes transparentes perforées 
 
SCIENCES PHYSIQUES 5ème 4ème et 3ème   

  -   1 classeur  
 -   feuilles + pochettes plastiques (fournitures générales) 



 
TECHNOLOGIE  
-  1 pochette cartonnée à élastiques avec rabats + pochettes plastiques 
-  Feuilles simples et copies doubles  blanches, grand format, grands carreaux  (fournitures générales) 
 
HISTOIRE – GEOGRAPHIE  

   6ème et 5ème   - 2 cahiers sans spirale, grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
  -  1 petit cahier  96 pages 
   4ème et 3ème    - 2 cahiers sans spirale, grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
  - 1 petit cahier 96 pages  
  -  Lutin (au moins 30 vues) 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
- Short ou pantalon de sport, T-shirt en coton, coupe-vent imperméable (par temps de pluie) 
- Une paire de chaussures de sport (tennis, basket ou training), spécifique aux activités en salle différente de celle portée 

tous les jours. INTERDICTION des chaussures type « CONVERSE » « VAN’S » qui entraînent des blessures. 
  6ème uniquement : Maillot de bain une pièce pour les filles, slip de bain pour les garçons (caleçon interdit), lunettes, bonnet et 
 serviette de bain 
  4ème uniquement : une montre 

 
EDUCATION MUSICALE 
- 1 cahier 24x32  96 pages (Elèves de 6ème ou élèves n’ayant plus de place dans le cahier précédent) 
- Pour la chorale (qui n’est pas obligatoire) : 1 lutin noir 20 vues 
 
LATIN 
-  1 cahier grand format, grands carreaux, 1 dictionnaire Gaffiot de poche, 3 romans dans l’année 
 
ARTS PLASTIQUES 
Le professeur d’arts plastiques offre la possibilité d’acheter les fournitures en collectivité à des prix très avantageux. Elles sont 
mises en commun durant les cours d'arts plastiques, et permet une grande variété de choix, et surtout, évitent aux élèves d'avoir 
du matériel à apporter à chaque cours durant l'année. L'achat individuel d'une liste de fournitures, pour les arts plastiques par les 
familles revient au strict minimum, avec des prix discount, à 30 € et il est impossible de tout emmener à chaque cours.  
 
5ème, 4ème, 3ème      une participation de 6€* est demandée (inclut le matériel ci-dessous) 
6ème et les nouveaux élèves de 5ème, 4ème et 3ème une participation de 9€** est demandée (inclut le matériel noté ci-dessous 
+ un carton à dessin qui est à garder durant toute la scolarité du collège.) 
 
Le chèque est à établir  à l'ordre du foyer coopératif du collège Jean Moulin et à remettre directement à Madame DENE, 

professeur d’arts plastiques le jour de la rentrée 
 
Matériel disponible durant les cours, variable en fonction des sujets et directement présent sur les tables :  
 

-des crayons de couleur, feutres, pastels secs, pastels gras, peinture, pinceaux, dévidoirs à scotch, bâton de colle, grandes 
règles, ciseaux, des crayons de papier de différents calibres, (HB B 2B 6B etc...), des marqueurs, tout le papier demandé durant 
l'année (120g, 160g, 230g, couleur, papiers spéciaux, petit format,  grand format, carton plume etc... ) et un cahier spécial pour 
les arts plastiques. 
 

 
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION – CDI 

   6ème uniquement  - un lutin  (20 vues) et une clé USB (2 M.O) 
 

RENTREE 2015/2016 
 

 
 
 
 

Mardi 1er  
septembre 

8h45 - 12h30 
 

12h30 - 13h30 
 

Accueil des 6ème 
 

Demi-pension ouverte uniquement pour les élèves de 6ème 
(y compris pour les 6ème externes qui resteront déjeuner exceptionnellement mardi 1er  

septembre) 
 

Les élèves de 6ème seront libérés à 13h30 
13h30 - 15h30 

 
Accueil des 5ème  

 
15h30 - 17h30 Accueil des 4ème  

 
 

Mercredi 2 
septembre 

 

8h30 - 12h30 
 

Accueil des 6ème par les équipes pédagogiques 
 

8h30-11h30 Accueil des 3ème  

jeudi 3 septembre 8h30 Emploi du temps général pour tous les niveaux 
 


