Collège Saint Michel
126 Grand Parc
14200 Hérouville St Clair
Tél : 02 31 95 49 72
http://www.saint-michel-herouville.fr

Il ne sera pas nécessaire d’acheter un agenda
Celui-ci sera intégré au carnet de liaison pour l’année 2019-2020

FOURNITURES GENERALES :










1 compas avec porte-crayon
 papier calque
colle
 papier millimétré
ciseaux
 1 porte mine 0,5
1 gomme blanche
 1 pochette cartonnée pour classer les contrôles
1 règle plate graduée transparente 30 cm
 feutres
1 équerre
 crayons de couleurs
1 rapporteur (gradué en degrés uniquement)  surligneurs (4 couleurs minimum)
cahier de brouillon
 1 clef USB
1 souris correctrice (pas de blanco)
 papier plastique pour couvrir les livres

FRANÇAIS
 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 140 pages
 1 paquet de 100 feuilles simples 17 X 22 (feuilles petit format)

MATHEMATIQUES
 2 cahiers format 24 X 32 / 100 pages à petits carreaux (1 autre sera nécessaire en cours d’année)
 1 calculatrice Casio collège

ANGLAIS
 1 cahier format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux sans spirales avec protège cahier
 1 petit carnet plastifié 11x17 (ou 9x14) mais pas de répertoire
ESPAGNOL
 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux / 100 pages
SVT
 1 cahier de travaux pratiques format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux
 1 cahier de brouillon / 100 pages (commun à d’autres matières)
 copies doubles grands carreaux / grand format
1/2

SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 24 X 32 / 100 pages à petits carreaux
 copies doubles petits carreaux / grand format
HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 1 cahier format 24 X 32 / 192 pages grands carreaux avec protège cahier
ARTS PLASTIQUES
 1 crayon à papier 2B
 1 cahier grand format à grands carreaux (qui servira de la 6ème à la 3ème)
EDUCATION MUSICALE
 1 porte vues
 10 feuilles à grands carreaux (24x32)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE






1 survêtement
1 short + 1 tee-shirt
1 paire de tennis propres + 1 paire de chaussettes
1 sac
1 maillot de bain (bermudas et shorts interdits à la piscine) + bonnet de bain + lunette de
natation conseillé

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format (A4) cartonné (anneaux diamètre 25 mm maxi)
 pochettes plastiques pour le classeur (environ 50)
 copies A4 simples grands carreaux

NOTA
 Graver ou marquer le nom de l’élève sur le matériel
 Les livres sont loués, nous exigeons de véritables cartables capables de les garder en bon état
et non des sacs de toile.

 Les cahiers de travaux dirigés d’anglais et de technologie (celui-ci à confirmé à la rentrée)
seront fournis par l’établissement et portés sur la facture (+/- 15€).
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Collège Saint Michel
126 Grand Parc
14200 Hérouville St Clair
Tél : 02 31 95 49 72
http://www.saint-michel-herouville.fr

Il ne sera pas nécessaire d’acheter un agenda
Celui-ci sera intégré au carnet de liaison pour l’année 2019-2020

FOURNITURES GENERALES :










1 compas avec porte-crayon
 papier calque
colle
 papier millimétré
ciseaux
 1 porte mine 0,5
1 gomme blanche
 1 pochette cartonnée pour classer les contrôles
1 règle plate graduée transparente 30 cm
 feutres
1 équerre
 crayons de couleurs
1 rapporteur (gradué en degrés uniquement)  surligneurs (4 couleurs minimum)
cahier brouillon
 1 clef USB
1 souris correctrice (pas de blanco)
 papier plastique pour couvrir les livres

FRANÇAIS





1 classeur souple format 24 X 32 (épaisseur moyenne) / 100 pages à grands carreaux
8 intercalaires
copies simples et doubles grands carreaux grand format perforées
2 stylos bleus et verts

LATIN
 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages
 1 paquet de 100 feuilles simples 17 X 22 (feuilles petit format)
 stylos : bleu, vert et rouge

MATHEMATIQUES
 2 cahiers format 24 X 32 / 100 pages à petits carreaux (1 autre sera nécessaire en cours d’année)
 1 calculatrice Casio collège (conseillé)

ANGLAIS
 1 cahier format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux sans spirales avec protège cahier
 1 petit carnet plastifié 11x17 (ou9x14)
ESPAGNOL
 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux / 100 pages
1/2

ALLEMAND
 1 cahier 24x32 / 100 pages à grands carreaux
SVT
 1 cahier de travaux pratiques format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux
 1 cahier de brouillon / 100 pages (commun à d’autres matières)
 copies doubles grands carreaux / grand format
SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 24 X 32 / 100 pages à petits carreaux
 copies doubles petits carreaux / grand format
HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 1 cahier format 24 X 32 / 192 pages grands carreaux avec protège cahier
ARTS PLASTIQUES
 1 crayon à papier 2B
 cahier de cours de l’année précédente, grand format à grands carreaux (en bon état)
EDUCATION MUSICALE
 1 porte vues
 10 feuilles à grands carreaux (24x32)
ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE
 1 porte vues (80 vues)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE





1 survêtement
1 short + 1 tee-shirt
1 paire de tennis propres + 1 paire de chaussettes
1 sac

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format (A4) cartonné (anneaux diamètre 25 mm maxi) Celui de l’année
précédente convient si en bon état
 pochettes plastiques pour le classeur (environ 50)
 copies A4 simples grands carreaux

NOTA
 Graver ou marquer le nom de l’élève sur le matériel
 Les livres sont loués, nous exigeons de véritables cartables capables de les garder en bon état
et non des sacs de toile.

 Les cahiers de travaux dirigés d’anglais, d’allemand, d’espagnol et de technologie (celui-ci à
confirmer à la rentrée) seront fournis par l’établissement et portés sur la facture (+/- 26€).
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Collège Saint Michel
126 Grand Parc
14200 Hérouville St Clair
Tél : 02 31 95 49 72
http://www.saint-michel-herouville.fr

Il ne sera pas nécessaire d’acheter un agenda
Celui-ci sera intégré au carnet de liaison pour l’année 2019-2020

FOURNITURES GENERALES :










1 compas avec porte-crayon
 papier calque
colle
 papier millimétré
ciseaux
 1 porte mine 0,5
1 gomme blanche
 1 pochette cartonnée pour classer les contrôles
1 règle plate graduée transparente 30 cm
 feutres
1 équerre
 crayons de couleurs
1 rapporteur (gradué en degrés uniquement)  surligneurs (4 couleurs minimum)
cahier de brouillon
 1 clef USB
1 souris correctrice (pas de blanco)
 papier plastique pour couvrir les livres

FRANÇAIS





1 classeur souple (épaisseur moyenne) format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux
8 intercalaires
copies simples et doubles grands carreaux grand format perforées
2 stylos bleus et verts

LATIN
 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages (celui de l’année dernière)
 1 paquet de 100 feuilles simples 17 X 22 (feuilles petit format)
 stylos : bleu, vert et rouge

MATHEMATIQUES
 2 cahiers format 24 X 32 / 100 pages à petits carreaux (1 autre sera nécessaire en cours d’année)
 1 calculatrice Casio collège (conseillé)

ANGLAIS
 1 cahier format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux sans spirales avec protège cahier
 1 petit carnet plastifié 11x17 (ou 9x14)
ESPAGNOL
 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux / 100 pages
1/2

ALLEMAND
 1 cahier 24x32 / 100 pages à grands carreaux
SVT
 1 cahier de travaux pratiques format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux
 copies doubles grands carreaux / grand format
SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 24 X 32 / 192 pages à petits carreaux
 copies doubles petits carreaux / grand format
HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 1 cahier format 24 X 32 / 192 pages grands carreaux avec protège cahier
ARTS PLASTIQUES
 1 crayon à papier 2B
 cahier de cours de l’année précédente, grand format à grands carreaux (en bon état)
EDUCATION MUSICALE
 1 porte vue
 10 feuilles à grands carreaux (24x32)
ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE
 1 porte vues (80 vues)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE





1 survêtement
1 short
1 paire de tennis
1 sac

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format (A4) cartonné (anneaux diamètre 25 mm maxi) Celui de l’année
précédente convient si en bon état
 pochettes plastiques pour le classeur (environ 50)
 copies A4 simples grands carreaux

NOTA
 Graver ou marquer le nom de l’élève sur le matériel
 Les livres sont loués, nous exigeons de véritables cartables capables de les garder en bon état
et non des sacs de toile.

 Les cahiers de travaux dirigés d’espagnol et de technologie (celui-ci à confirmer à la rentrée)
seront fournis par l’établissement et portés sur la facture (+/- 15€).
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Collège Saint Michel
126 Grand Parc
14200 Hérouville St Clair
Tél : 02 31 95 49 72
http://www.saint-michel-herouville.fr

Il ne sera pas nécessaire d’acheter un agenda
Celui-ci sera intégré au carnet de liaison pour l’année 2019-2020
FOURNITURES GENERALES :










1 compas avec porte-crayon
 papier calque
colle
 papier millimétré
ciseaux
 1 porte mine 0,5
1 gomme blanche
 1 pochette cartonnée pour classer les contrôles
1 règle plate graduée transparente 30 cm
 feutres
1 équerre
 crayons de couleurs
1 rapporteur (gradué en degrés uniquement)  surligneurs (4 couleurs minimum)
cahier de brouillon
 1 clef USB
1 souris correctrice (pas de blanco)
 papier plastique pour couvrir les livres

FRANÇAIS





1 classeur souple pour le cours et 1 rigide pour la maison
4 intercalaires
Pochettes plastifiées pour le classeur
copies simples et doubles grand format grands carreaux perforées

LATIN
 1 cahier 24 X32 grands carreaux 96 pages (celui de l’année dernière)
 1 paquet de 100 feuilles simples 17 X 22 (feuilles petit format)
 stylos : bleu, vert et rouge

MATHEMATIQUES
 1 porte vues de 100 pages
 1 calculatrice Casio collège (conseillé)

ANGLAIS
 1 cahier format 24 X 32 / 100 pages à grands carreaux sans spirales avec protège cahier
 1 petit carnet 11x17 (ou 9x14)
ESPAGNOL
 1 grand cahier 24 X 32 grands carreaux / 100 pages
1/2

ALLEMAND
 1 cahier 24x32 / 100 pages à grands carreaux
SVT
 1 cahier de travaux pratiques format 24 X 32 / 192 pages à grands carreaux
 copies doubles grands carreaux / grand format
SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 24 X 32 / 192 pages à petits carreaux
 copies doubles petits carreaux / grand format
HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE
 2 cahiers format 24 X 32 / 100 pages grands carreaux
 1 feutre noir + crayons de couleur
 1 pochette
ARTS PLASTIQUES
 1 crayon à papier 2B
 cahier de cours de l’année précédente, grand format à grands carreaux (en bon état)
EDUCATION MUSICALE
 1 porte vue
 10 feuilles à grands carreaux (24x32)
ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE
 1 porte vues (80 vues)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE





1 survêtement
1 short + 1 tee-shirt
1 paire de tennis propres + 1 paire de chaussettes
1 sac

TECHNOLOGIE
 1 classeur grand format (A4) cartonné (anneaux diamètre 25 mm maxi) Celui de l’année
précédente convient si en bon état
 pochettes plastiques pour le classeur (environ 50)
 copies A4 simples grands carreaux

NOTA
 Graver ou marquer le nom de l’élève sur le matériel
 Les livres sont loués, nous exigeons de véritables cartables capables de les garder en bon état et non des
sacs de toile.
 Le cahier de travaux dirigés de technologie sera fourni par l’établissement et porté sur la facture (+/- 8€).
(cela sera confirmé ou pas à la rentrée)
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