ACADEMIE DE MONTPELLIER
COLLEGE Jules Verne

RENTREE 2017-2018

BP 1070

11021 CARCASSONNE Cedex
Tél. : 04 68 25 00 59 – Fax : 04 68 71 31 23

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 6ème
Pour l'ensemble des disciplines, l'élève doit posséder : crayons papier HB et 2B, 1 boîte de crayons de couleur, 1 gomme blanche,
1 surligneur (jaune ou vert), bâtons de colle, des ciseaux à bouts ronds, 1 règle plate 30 cm, stylos encre (bleus, noirs, verts,
rouges), 1 CAHIER DE TEXTES et avoir toujours sur lui des FEUILLES DE COPIES PERFOREES (simples et doubles, format
21x29,7), du papier millimétré et un CAHIER DE BROUILLON.
L'achat d'un cartable traditionnel est conseillé.
FRANÇAIS

- 1 cahier de brouillon. Attendre la rentrée pour achat de fournitures [selon professeur : un grand cahier
ou un grand classeur avec feuilles simples (blanches, jaunes) et doubles].

MATHEMATIQUES.

- 3 cahiers grand format 24 x 32 cm si possible, grands carreaux de 96 pages + 1 équerre + 1 compas +
1 rapporteur gradué en degrés seulement, + 1 calculatrice scientifique (ex. : CASIO FX 92 "New) + 1
chemise cartonnée pour ranger le matériel de géométrie.

ALLEMAND

- LV1 - 1 cahier petit format 96 pages + 1 classeur souple ou 1 porte vues (160 vues) ; pour le cahier
d’activités, attendre la rentrée.

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux sans spirale 96 pages, + protège cahier bleu
foncé, 1 stylo 4 couleurs + 4 surligneurs de couleurs différentes.

HIST-GEO/E-CIVIQUE

- 2 cahiers (grand format) de 96 pages environ, couverture cartonnée, grands carreaux, (pas de
spirales) avec protège cahier dans lequel seront glissées (et remplacées si nécessaire) des feuilles
simples et doubles grand format pour les interrogations + 4 bics de couleur (bleu, rouge, noir et vert) +
crayons de couleur (pas de feutres) + colle + un répertoire (à conserver jusqu’en 3ème)

S.V.T.

- 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux + protège cahier + feuilles simples grand
format + crayons de couleur.

SCIEN. PHYS.

- Grand cahier, grands carreaux (96 pages 24 x 32 cm) + feuilles simples et doubles format A4 à
grands carreaux

TECHNOLOGIE

- 1 classeur souple grand format A4, feuilles simples format A4 grands carreaux + pochettes
transparentes + 12 intercalaires format A4.

ARTS PLAST.

- Carton à dessin 38 x 28, pochette "CANSON" C à grain 24 feuilles blanches 24x32/180g/m2, bloc
feuilles correspondance blanches sans lignes 21x29,7, 1 boite de 10 gros feutres de couleurs, 1 boite
de 10 pastels à l’huile, 2 pinceaux (n° 4 et n° 14), 1 palette, 1 chiffon + 2 tubes de colle + 2 rouleaux de
scotch + 2 crayons à papier (1 B, 1 2B), 2 jeux de 5 tubes de gouache (1 rouge primaire, 1 bleu
primaire, 1 noir et 1 blanc).

MUSIQUE

- 1 cahier de 50 pages grands carreaux (grand format) avec protège cahier.

EDUC. PHYSIQUE

- Short ou survêtement, tee-shirt et chaussures de sport (multi activités ou running). L’utilisation de
chaussures plates non adaptées à la pratique sportive ne sera pas acceptée car elle met en danger la
santé de l’élève. Pour le cycle piscine, prévoir un bonnet et un maillot de bain, conforme à la
réglementation de la Mairie. Des lunettes sont vivement conseillées.
Il est indispensable, pour une simple question d'hygiène, que les élèves se changent
complètement avant et après la séance d'E.P.S. L'équipement d'E.P.S., réservé à cette discipline,
sera contenu dans un sac de sport. Lors des séances d'E.P.S., le port de bijoux est interdit.

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format de 140 pages, à grands carreaux et sans spirales + 1 protège cahier rouge + 1
chemise pour ranger les contrôles.

CHINOIS

- cahier et cahiers d’activité seront demandés après la rentrée.

LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT
Horaires de rentrée 6ème  Lundi 04 septembre 2017
8H00 à 12H00
(reprise des cours le mardi 05/09/17 selon emploi du temps)

RENTREE 2017-2018

ACADEMIE DE MONTPELLIER

COLLEGE Jules Verne
BP 1070

11021 CARCASSONNE Cedex
Tél : 04 68 25 00 59 – Fax : 04 68 25 71 23

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 5ème
Pour l'ensemble des disciplines, l'élève doit posséder : crayons papier HB et 2B, 1 boîte de crayons de couleur, 1 gomme blanche,
1 surligneur (jaune ou vert), bâtons de colle, des ciseaux à bouts ronds, 1 règle plate 30 cm, stylos encre (bleus, noirs, verts,
rouges), 1 CAHIER DE TEXTES et avoir toujours sur lui des FEUILLES DE COPIES PERFOREES (simples et doubles, format
21x29,7), du papier millimétré et un CAHIER DE BROUILLON.
L'achat d'un cartable traditionnel est conseillé.
FRANÇAIS

- 1 cahier de brouillon. Attendre la rentrée pour achat de fournitures [selon professeur : un grand cahier
ou un grand classeur avec feuilles simples (blanches, jaunes) et doubles].

LATIN

- 1 porte-vues (160 vues) avec feuilles

MATHEMATIQUES.

- 3 cahiers grand format 24 x 32 cm si possible, grands carreaux de 96 pages + 1 équerre + 1 compas +
1 rapporteur gradué en degrés seulement + 1 calculatrice scientifique (ex. : CASIO FX 92 "New) ) + 1
chemise cartonnée pour ranger le matériel de géométrie.

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux sans spirale 96 pages, + protège cahier bleu
foncé, 1 stylo 4 couleurs + 4 surligneurs de couleurs différentes.

ALLEMAND

-LV1- 1 cahier petit format 96 pages – garder le cahier d’activités « Gute Fahrt » de 6ème et le porte
vues.

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format de 140 pages, à grands carreaux et sans spirales + 1 protège cahier rouge + 1
chemise pour ranger les contrôles.

CHINOIS

- Pas de matériel supplémentaire. Ramener cahier et cahier d’activité de 6ème.

HIST-GEO/E-CIVIQUE

- 2 cahiers (grand format) de 96 pages environ, couverture cartonnée, grands carreaux, (pas de spirales)
avec protège cahier dans lequel seront glissées (et remplacées si nécessaire) des feuilles simples et
doubles grand format pour les interrogations + 4 bics de couleur (bleu, rouge, noir, vert) + crayons de
couleur (pas de feutres)

S.V.T.

- 1 cahier grand format grands carreaux (96 pages 24 x 32 cm) + 1 crayon gris HB + des crayons de
couleurs + 1 règle + quelques feuilles simples grand format.

SCIEN. PHYS.

- Grand cahier, grands carreaux (96 pages 24 x 32 cm) + feuilles simples et doubles format A4 à
grands carreaux

TECHNOLOGIE

- 1 classeur épais A4 + feuilles format A4 grands carreaux + pochettes transparentes + 12 intercalaires
format A4.

ARTS PLAST.

- Carton à dessin 38 x 28, pochette "CANSON" C à grain 24 feuilles blanches 24x32/180g/m2, bloc
feuilles correspondance blanches sans lignes 21x29,7, 1 boite de 10 gros feutres de couleurs, 1 boite
de 10 pastels à l’huile, 2 pinceaux (n° 4 et n° 14), 1 palette, 1 chiffon + 2 tubes de colle + 2 rouleaux de
scotch + 2 crayons à papier (1 B, 1 2B), 2 jeux de 5 tubes de gouache (1 rouge primaire, 1 bleu
primaire, 1 noir et 1 blanc).

MUSIQUE

- 1cahier de 50 pages grands carreaux (grand format) avec protège cahier.

EDUC. PHYSIQUE

- Short ou survêtement, tee-shirt et chaussures de sport (multi activités ou running). L’utilisation de
chaussures plates non adaptées à la pratique sportive ne sera pas acceptée car elle met en danger la
santé de l’élève.
Il est indispensable, pour une simple question d'hygiène, que les élèves se changent
complètement avant et après la séance d'E.P.S. L'équipement d'E.P.S., réservé à cette discipline,
sera contenu dans un sac de sport. Lors des séances d'E.P.S., le port de bijoux est interdit.

LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT
Horaires de rentrée 5ème  Lundi 04 septembre 2017

15H00 à 17H00
(reprise des cours le mardi 05/09/17 selon emploi du temps)

RENTREE 2017-2018

ACADEMIE DE MONTPELLIER

COLLEGE Jules Verne
BP 1070

11021 CARCASSONNE Cedex
Tél : 04 68 25 00 59 – Fax : 04 68 25 71 23

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 4ème
Pour l'ensemble des disciplines, l'élève doit posséder : crayons papier HB et 2B, 1 boîte de crayons de couleur, 1 gomme blanche,
1 surligneur (jaune ou vert), bâtons de colle, des ciseaux à bouts ronds, 1 règle plate 30 cm, stylos encre (bleus, noirs, verts,
rouges), 1 CAHIER DE TEXTES et avoir toujours sur lui des FEUILLES DE COPIES PERFOREES (simples et doubles, format
21X29,7), du papier millimétré et un CAHIER DE BROUILLON.
L'achat d'un cartable traditionnel est conseillé.
FRANÇAIS

- 1 cahier de brouillon. Attendre la rentrée pour achat de fournitures [selon professeur : un grand cahier
ou un grand classeur avec feuilles simples (blanches, jaunes) et doubles].

LATIN/GREC

- 1 porte-vues(160 vues) avec feuilles

MATHEMATIQUES.

- 3 cahiers grand format 24 x 32 cm si possible, grands carreaux de 96 pages + 1 équerre + 1 compas +
1 rapporteur gradué en degrés seulement + 1 calculatrice scientifique (ex. : CASIO FX 92 "New)

ALLEMAND

- LV1 - 1 cahier petit format 96 pages – pour le cahier d’activités, attendre la rentrée.

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux sans spirale 96 pages, + protège cahier bleu
foncé, 1 stylo 4 couleurs + 4 surligneurs de couleurs différentes.

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format de 140 pages, à grands carreaux et sans spirales + 1 protège cahier rouge + 1
chemise pour ranger les contrôles.

CHINOIS

Conserver cahier de cours. Cahier d’activité à acheter après la rentrée.

HIST-GEO/E-CIVIQUE

- 2 cahiers grand format de 96 pages environ, couverture cartonnée, grands carreaux, (pas de spirales)
avec protège cahier dans lequel seront glissées (et remplacées si nécessaire) des feuilles simples et
doubles grand format pour les interrogations + 4 bics de couleur (rouge, noir, bleu, vert) + crayons de
couleur (pas de feutre)

S.V.T.

- 1 cahier grand format grands carreaux (96 pages 24 x 32 cm) + 1 crayon gris HB + crayons de
couleurs + 1 règle + quelques feuilles simples grand format.

SCIEN. PHYS.

- Grand cahier, grands carreaux (96 pages 24 x 32 cm) + feuilles simples et doubles format A4 à
grands carreaux

TECHNOLOGIE

- 1 classeur épais A4 + feuilles format A4 grands carreaux + pochettes transparentes + 12 intercalaires
format A4.

.
ARTS PLAST.

- Carton à dessin 38 x 28, pochette "CANSON" C à grain 24 feuilles blanches 24x32/180g/m2, bloc
feuilles correspondance blanches sans lignes 21x29,7, 1 boite de 10 gros feutres de couleurs, 1 boite
de 10 pastels à l’huile, 2 pinceaux (n° 4 et n° 14), 1 palette, 1 chiffon + 2 tubes de colle + 2 rouleaux de
scotch + 2 crayons à papier (1 B, 1 2B), 2 jeux de 5 tubes de gouache (1 rouge primaire, 1 bleu
primaire, 1 noir et 1 blanc).

MUSIQUE

- 1 cahier 50 pages grands carreaux (grand format) avec protège cahier.

EDUC. PHYSIQUE

- Short ou survêtement, tee-shirt et chaussures de sport (multi activités ou running). L’utilisation de
chaussures plates non adaptées à la pratique sportive ne sera pas acceptée car elle met en danger la
santé de l’élève.
Il est indispensable, pour une simple question d'hygiène, que les élèves se changent
complètement avant et après la séance d'E.P.S. L'équipement d'E.P.S., réservé à cette discipline,
sera contenu dans un sac de sport. Lors des séances d'E.P.S., le port de bijoux est interdit.

LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT
Horaires de rentrée 4ème  Lundi 04 septembre 2017
14H30 à 17H00
(reprise des cours le mardi 05/09/17 selon emploi du temps)

RENTREE 2017-2018

ACADEMIE DE MONTPELLIER

COLLEGE Jules Verne
BP 1070 Collège
11021 CARCASSONNE Cedex
Tél : 04 68 25 00 59 – Fax : 04 68 25 71 23

FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 3ème
Pour l'ensemble des disciplines, l'élève doit posséder : crayons papier HB et 2B, 1 boîte de crayons de couleur, 1 gomme blanche,
1 surligneur (jaune ou vert), bâtons de colle, des ciseaux à bouts ronds, 1 règle plate 30 cm, stylos encre (bleus, noirs, verts,
rouges), 1 CAHIER DE TEXTES et avoir toujours sur lui des FEUILLES DE COPIES PERFOREES (simples et doubles, 21x29,7),
du papier millimétré et un CAHIER DE BROUILLON.
L'achat d'un cartable traditionnel est conseillé.
FRANÇAIS

- 1 cahier de brouillon. Attendre la rentrée pour achat de fournitures [selon professeur : un grand cahier
ou un grand classeur avec feuilles simples (blanches, jaunes) et doubles].

LATIN/GREC

- 1 porte vue (160 vues) avec feuilles

MATHEMATIQUES.

- 3 cahiers grand format 24 x 32 cm si possible, grands carreaux de 96 pages + 1 équerre + 1 compas +
1 rapporteur gradué en degrés seulement + 1 calculatrice scientifique (ex. : CASIO FX 92 "New)

ANGLAIS

- 1 cahier grand format 24 cm x 32 cm, grands carreaux sans spirale 96 pages, + protège cahier bleu
foncé, 1 stylo 4 couleurs + 4 surligneurs de couleurs différentes.

ALLEMAND

- LV1 - 1 cahier grand format 96 pages + garder le cahier d’activités « Gute Fahrt » de 4ème.

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format de 140 pages, à grands carreaux et sans spirales + 1 protège cahier rouge + 1
chemise pour ranger les contrôles.

CHINOIS

- Pas de matériel supplémentaire. Ramener cahiers et cahier d’activité n° 2 utilisé en 4 ème.

HIST-GEO/E-CIVIQUE - 2 cahiers grand format de 96 pages, couverture cartonnée, grands carreaux, (pas de spirales) avec
protège cahier dans lequel seront glissées (et remplacées si nécessaire) des feuilles doubles grand
format pour les interrogations + 4 bics de couleur (bleu, rouge, noir, vert) + crayons de couleur (pas de
feutres).
S.V.T.

- 1 grand cahier grands carreaux (96 pages ou plus 24 x 32 cm) + 1 crayon gris HB + crayons de
couleurs + 1 règle + quelques feuilles simples.

SCIEN. PHYS.

- Grand cahier, grands carreaux (96 pages 24 x 32 cm) + feuilles simples et doubles format A4 à
grands carreaux

TECHNOLOGIE

- Classeur épais grand format + feuilles format A4 grands carreaux + pochettes transparentes + 12
intercalaires format A4.

ARTS PLAST.

- Carton à dessin 38 x 28, pochette "CANSON" C à grain 24 feuilles blanches 24x32/180g/m2, bloc
feuilles correspondance blanches sans lignes 21x29,7, 1 boite de 10 gros feutres de couleurs, 1 boite
de 10 pastels à l’huile, 2 pinceaux (n° 4 et n° 14), 1 palette, 1 chiffon + 2 tubes de colle + 2 rouleaux de
scotch + 2 crayons à papier (1 B, 1 2B), 2 jeux de 5 tubes de gouache (1 rouge primaire, 1 bleu
primaire, 1 noir et 1 blanc).

MUSIQUE

- 1 cahier 50 pages grands carreaux (grand format) avec protège cahier.

EDUC. PHYSIQUE

- Short ou survêtement, tee-shirt et chaussures de sport (multi activités ou running). L’utilisation de
chaussures plates non adaptées à la pratique sportive ne sera pas acceptée car elle met en danger la
santé de l’élève.
Il est indispensable, pour une simple question d'hygiène, que les élèves se changent
complètement avant et après la séance d'E.P.S. L'équipement d'E.P.S., réservé à cette discipline,
sera contenu dans un sac de sport. Lors des séances d'E.P.S., le port de bijoux est interdit.

LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT.
Horaires de rentrée 3ème  Lundi 04 septembre 2017
14H00 à 17H00
(reprise des cours le mardi 05/09/17 selon emploi du temps)

