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LISTE DE FOURNITURES SIXIEME COLLEGE JEAN-PIERRE TIMBAUD BOBIGNY
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

INDISPENSABLES dans le cartable de votre enfant :
1 cahier de brouillon
1 cahier de textes ou agenda
1 chemise à rabats avec élastiques
Feuilles simples grand format 21x29,7 grands carreaux perforées
Feuilles doubles grand format 21x29,7 grands carreaux perforées
Votre enfant est dans l’obligation d’avoir une trousse tous les jours dans son cartable, elle comprend :
2 crayons HB ou 1 critérium
1 boîte de 12 crayons de couleurs
5 bâtons de colle (en garder un seul dans la trousse)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert) PAS DE STYLO 4 COULEURS
1 équerre + un rapporteur (sauf TWIST’N’ FLEX de MAPED)
1 règle plate graduée de 20 centimètres (sauf TWIST’N’ FLEX de MAPED)
1 compas
1 blanc correcteur
Français :
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 180 pages
Prévoir l’achat de cinq livres de poche qui seront demandés en cours d’année (environ 6,50 euros)
Mathématiques
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
Calculatrice CASIO FX-92 COLLEGE (environ 25 euros)
Allemand
1 classeur souple grand format d’épaisseur moyenne, assez résistant pour le garder pour les années suivantes.
Feuilles simples grand format 21x29,7 grands carreaux perforées
Un cahier d’activités Richtig Clever 1er année (Editions Didier).
Anglais
1 cahier 24 x 32 180 pages grands carreaux sans spirale, écouteurs ou casque audio avec micro.
Histoire-Géographie
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 180 pages
Technologie
1 classeur souple grand format d’épaisseur moyenne
Feuilles simples grand format 21x29,7 petits carreaux perforées
6 intercalaires
Pochettes transparentes perforées pour document A4
SVT
1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
Physique-Chimie
1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
Arts plastiques
1 pochette papier blanc CANSON 180 g. 29,7X42
2 pinceaux (1 moyen et 1 gros)
5 tubes de gouache (jaune, rouge, bleu, blanc, noir)
1 pochette de 12 feutres de couleur
Education Musicale
1 cahier « musique et chant » 24x32
EPS
Une tenue adaptée à la pratique du sport (baskets, survêtement ou short, tee-shirt) et tenue adaptée pour la natation (maillot, bonnet, lunettes, serviette)

Ci-dessus la liste minimale de fournitures ; les professeurs pourront éventuellement la compléter légèrement.

LISTE DE FOURNITURES CINQUIEME COLLEGE JEAN-PIERRE TIMBAUD BOBIGNY
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

INDISPENSABLE POUR TOUS LES ELEVES

1 CAHIER DE TEXTE OU AGENDA
1 CAHIER DE BROUILLON

MATERIEL COMMUN (à toujours avoir dans son cartable)
1 trousse comprenant :
2 crayons HB ou 1 critérium mines de 0,5 ou 0,7
1 boîte de crayon de couleurs (boîte de 12 minimums)
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert) PAS DE STYLO 4 COULEURS
1 équerre + un rapporteur (sauf TWIST’N’ FLEX de MAPED)
1 règle plate graduée de 20 centimètres (sauf TWIST’N’ FLEX de MAPED)
1 compas
1 blanc correcteur
Français :
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 180 pages
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux perforées
Prévoir l’achat de cinq livres de poche, qui seront demandés en cours d’année (environ 6.5euro)
1 pochette cartonnée
Mathématiques
2 cahiers grands format (24x32).
Feuilles de copies doubles grandes format petits carreaux
Feuilles simples et double grand format grand carreaux
Calculatrice CASIO FX-92 COLLEGE (environ 20 euro)
Allemand
Un classeur mince grand format (assez résistant), ou bien prendre celui des années précédentes.
Feuilles simples grand format, grand carreaux perforées.
Anglais
1 cahier 24 x 32 180 pages grands carreaux sans spirales
Feuilles simples grand format grands carreaux , écouteurs ou casque audio avec micro.
Histoire-Géographie
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 180 pages + 1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
ou 3 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
Sciences Physiques
1 cahier 24X32 grand carreaux 180 pages
Feuilles simples et doubles
Technologie
1 classeur souple grand format : celui de l’année précédente s’il est encore en bon état avec son contenu (les cours).
Feuilles grand format petits carreaux simples
6 intercalaires
Pochettes transparentes
SVT
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
Feuilles simples et doubles grand format+ 10 feuilles simples et 10 feuilles doubles
2 pochettes transparentes
1 enveloppe A4 (24x32)
Arts plastiques
1 pochette papier blanc CANSON 180 g. 29,7X42
2 pinceaux (1 moyen et 1 gros)
5 tubes de gouache (jaune, rouge, bleu, blanc, noir)
1 pochette de 12 feutres de couleur
Education musicale
1 cahier de musique et chant 24x32
EPS
Une tenue adaptée à la pratique du sport (baskets, survêtement ou short, tee-shirt)
LATIN
1 cahier 24x32 grands carreaux 180 pages à garder pour la 4e et la 3e
Ci-dessus la liste minimale de fournitures ; les professeurs pourront éventuellement la compléter légèrement.

LISTE DE FOURNITURES QUATRIEME ET TROISIEME COLLEGE JEAN-PIERRE TIMBAUD BOBIGNY
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
INDISPENSABLE POUR TOUS LES ELEVES

1 CAHIER DE TEXTE OU AGENDA
1 CAHIER DE BROUILLON

MATERIEL COMMUN (à toujours avoir dans son cartable)
1 trousse comprenant :
2 crayons HB ou 1 critérium mines de 0,5 ou 0,7
1 boîte de crayon de couleurs (boîte de 12 minimums)
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert) PAS DE STYLO 4 COULEURS
1 équerre + un rapporteur (sauf TWIST’N’ FLEX de MAPED)
1 règle plate graduée de 20 centimètres (sauf TWIST’N’ FLEX de MAPED)
1 compas
1 blanc correcteur
Français :
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 180 pages
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux perforées
Prévoir l’achat de cinq livres de poche, qui seront demandés en cours d’année (environ 6.5euro)
1 pochette cartonnée
Mathématiques
2 cahiers grands format (24x32).
Feuilles de copies doubles grandes format petits carreaux
Feuilles simples et double grand format grand carreaux
Calculatrice CASIO FX-92 COLLEGE (environ 20 euro)
Allemand
Un classeur mince grand format (assez résistant), ou bien reprendre le classeur des années précédentes.
Feuilles simples grand format, grand carreaux perforées
Anglais
1 cahier 24 x 32 96 pages grands carreaux sans spirales
Feuilles simples grand format grands carreaux, écouteurs ou casque audio avec micro.

Italien
Attendre la rentrée
Histoire-Géographie
1 cahier 24 x 32 grands carreaux 180 pages + 1 cahier 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
ou 3 cahiers 24 x 32 grands carreaux de 90 pages
Sciences Physiques
Cahier 24X32 grand carreaux 180 pages
Feuilles simples et doubles
Technologie
1 classeur souple grand format : celui de l’année précédente s’il est encore en bon état avec son contenu (les cours).
Feuilles grand format petits carreaux simples
6 intercalaires
Pochettes transparentes
SVT
1 cahier 24 x 32 grands carreaux
Feuilles simples et doubles grand format+ 10 feuilles simples et 10 feuilles doubles
2 pochettes transparentes
1 enveloppe A4 (24x32)
Arts plastiques
1 pochette papier blanc CANSON 180 g. 29,7X42
2 pinceaux (1 moyen et 1 gros)
5 tubes de gouache (jaune, rouge, bleu, blanc, noir)
1 pochette de 12 feutres de couleur
Education musicale
1 cahier de musique et chant 24x32
1 porte-vues (3ème)
EPS
Une tenue adaptée à la pratique du sport (baskets, survêtement ou short, tee-shirt)
LATIN
1 cahier 24x32 grands carreaux 180 pages. Garder l’ancien cahier s’il reste de la place
Ci-dessus la liste minimale de fournitures, les professeurs pourront éventuellement la compléter légèrement.

