LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
au Collège Jeanne d’Arc Bayeux 2022-2023

OPTION TRIEUR

OPTION CAHIER

Elle s’adresse à tous les élèves qui le
souhaitent sauf les DARC

 Pour ceux qui n’ont pas choisi le trieur
Obligatoire pour les élèves du DARC

 1 agenda ou cahier de texte
 1 cahier de brouillon
 1 trousse comprenant : stylos bille (vert, rouge,
bleu, noir), stylo bleu effaçable, critérium, taille
crayon avec réserve, gomme, règle, colle en bâton,
surligneurs, crayons à papier (1 en 2B + 1 en HB),
crayons de couleur, feutres, ciseaux, blanco
uniquement en ruban correcteur
RAPPEL : MARQUEURS ET BLANCO
LIQUIDE INTERDITS
 feuilles simples (21x29,7) grands carreaux et
petits carreaux (Elles doivent être fournies par les
élèves)
 copies doubles à petits carreaux et à grands
carreaux (21x29,7) (Elles doivent être fournies par
les élèves)
 quelques pochettes plastiques
 1 compas + 1 équerre + 1 rapporteur gradué dans
les deux sens (en plastique)
 papier calque
 calculatrice FX92 Casio collège
 clé USB 4 GB

 1 agenda ou cahier de texte
 1 cahier de brouillon
 1 trousse comprenant : stylos bille (vert, rouge,
bleu, noir), stylo bleu effaçable, critérium, taille
crayon avec réserve, gomme, règle, colle en bâton,
surligneurs, crayons à papier (1 en 2B + 1 en HB),
crayons de couleur, feutres, ciseaux, blanco
uniquement en ruban correcteur
RAPPEL : MARQUEURS ET BLANCO
LIQUIDE INTERDITS
 feuilles simples (21x29,7) grands carreaux et
petits carreaux (Elles doivent être fournies par les
élèves)
 copies doubles à petits carreaux et à grands
carreaux (21x29,7) (Elles doivent être fournies par
les élèves)
 quelques pochettes plastiques
 1 compas + 1 équerre + 1 rapporteur gradué dans
les deux sens (en plastique)
 papier calque
 calculatrice FX92 Casio collège
 clé USB 4 GB

Pour toutes les disciplines :

Pour les disciplines :

 1 seul trieur plastifié avec élastiques, 12
compartiments
 paquet d’intercalaires
 classeurs pour archiver les cours à la maison
régulièrement (3 ou 4 grands classeurs)
ARTS PLASTIQUES
 2 pochettes papier à dessin blanc 21 x 29,7 cm
 des pinceaux de différentes tailles et formes
(plats, ronds)
 1 chiffon obligatoire
 1 assortiment de peinture gouache en tube (avec
au moins noir, blanc, rouge, bleu,
jaune)
 1 lutin (80 pages environ)
E.P.S.
1 sac contenant un short, 1 maillot, 1 survêtement
et des tennis (dont 1 paire propre
pour les salles),
K-way, une raquette de badminton pour tous les
niveaux (entre 12 et 15 €)
Voir informations diverses ci-dessous.

FRANÇAIS - pour tous les élèves
 2 cahiers (24 x32cm) grands carreaux
(Obligatoire) 48 pages sans spirale
 Un lutin pour les fiches synthèse-langue
Il sera demandé quelques ouvrages au cours de
l’année
ANGLAIS
 1 cahier 96 pages grands carreaux (24x32cm)
conseillé ou 2x48 pages
HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 cahier (24 x 32cm) grands carreaux (96 pages
conseillé)
LV2 ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN à
partir de la 5ème
 2 cahiers (24 x 32cm) grands carreaux 48 pages
conseillés
INITIATION POUR LES 6ème (allemand,
espagnol, italien et latin-LCA)
 1 cahier (24 x 32 cm) petits carreaux 48 pages
conseillé

ED. MUSICALE
 1 porte-revues d'environ 32 pages

LATIN (L.C.A.)
 1 cahier (24 x 32 cm) petits carreaux de 48 pages
conseillé
ARTS PLASTIQUES
 2 pochettes papier à dessin blanc 21 x 29,7 cm
Des pinceaux de différentes tailles et formes (plats,
ronds)
 1 chiffon obligatoire
 1 assortiment de peinture gouache en tube (avec
au moins noir, blanc, rouge, bleu, jaune)
 1 lutin (80 pages environ)
TECHNOLOGIE
1 cahier (24x32cm) grands carreaux 48 pages
conseillé (6ème)
1 trieur conseillé (5ème, 4ème, 3ème)
pochettes plastiques perforées + quelques
feuilles simples perforées
E.P.S.
 1 sac contenant un short, 1 maillot, 1
survêtement et des tennis (dont 1 paire propre pour
les salles),
K-way, une raquette de badminton
pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes (entre 12 et 15 €)
S.V.T
 2 cahiers (24x32cm) petits carreaux 48 pages
conseillés
SC. PHYSIQUES
 2 cahiers (24x32cm) petits carreaux 48 pages
conseillés
MATHS
2 cahiers (24x32cm) petits carreaux obligatoires en
48 pages possibles
ED. MUSICALE
 1 porte-revues d'environ 32 pages
(6ème à 3ème)
OSE
 6ème 1 cahier (24x32cm) petits carreaux 48
pages ou un lutin
(Ouverture Sur l'Europe)

5ème feuilles A4

Informations diverses :
En 6ème, pour la pratique de la voile, les élèves doivent fournir un brevet de natation de 25 mètres.
A partir de la 5ème, prévoir une blouse blanche en coton manches longues pour les cours en laboratoire.

