FOURNITURES COLLÈGE à ACHETER ANNÈE 2021/2022
Collège privé NOTRE-DAME des MISSIONS
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-1 cahier A4, grands carreaux, 96
pages+1protège cahier à rabat
-1 cahier Grand format 24*32, 98
pages, grands carreaux sans spirale
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seyes
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- 1 cahier grand carreaux, format 24*
32 + 1 porte-bloc comme support pour
écrire
-Pochette canson 24*32 blanc-A3
blanc-Pochette canson A3 blanc
-Peinture : 3 couleurs
primaires+noir+blanc
-Assortiment de pinceaux
-Feutres et crayons de couleur
-Règle 30 cm (même qu’en maths)
-Crayon papier HB et 2B (pas de
critérium) + gomme blanche
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Info transmise à la rentrée
-1 cahier 24*32 grands carreaux
sans spirale, 96 pages avec
protège-cahier à rabat
-Crayons de couleurs
-1 cahier petit format pour l’EMC
avec protège cahier (réutilisable
durant tout le collège)
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-1 cahier 24*32 grands carreaux sans
spirale, 96 pages avec protège-cahier
à rabat
-Crayons de couleurs
-1 cahier petit format pour l’EMC
avec protège cahier (réutilisable
durant tout le collège)
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protège cahier (réutilisable durant tout le
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MATHÉMATIQUES -2 cahiers 24*32, 96 pages, petits

carreaux
-1 protège cahier BLEU et un VERT
(24*32)
-Papier millimétré et calque
-Compas avec bague type « KID’Z
BAGUE de la marque MAPED », 1 règle
30cm, 1 équerre 60°30°, 1 rapporteur
transparent double graduation de 0° à
180° et de 180° à 0° transparent
-1 porte mine 0.5
-1 stylo rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir
-1 stylo plume encre bleue effaçable
obligatoire pour les évaluations
-Calculatrice TI COLLEGE PLUS SOLAIRE

PHYSIQUE CHIMIE

***************************

S.V.T

-1 cahier 24*32, protège cahier VERT

TECHNOLOGIE

-1 clé USB, 1GO
-1 lutin 100 vues

LATIN
EPS

***************************
- 1 lutin 60 vues (valable les 4 ans)
-1 vraie paire de chaussures de Sport
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-Blouse en Coton manches longues
(valable pour la SVT)
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- 1 lutin 60 vues (valable les 4 ans)
-1 vraie paire de chaussures de
Sport

- 1 lutin 60 vues (valable les 4 ans)
-1 vraie paire de chaussures de Sport

-1 classeur souple grand format, 5
intercalaires, feuilles simples et
doubles, pochettes plastiques
-1 cahier 24*32, protège cahier VERT

-Blouse en Coton manches longues (valable
pour la SVT)

