FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

COLLEGE
(LES FEUILLES ET CAHIERS A4 (21x29,7) et 24x32 SEYES SONT DISPONIBLES
AU MAGASIN DE LA FNAC A FRIBOURG)
Petit matériel commun à toutes les disciplines :

 1 cahier de brouillon
 1 cahier de texte ou agenda
 1 paire de ciseaux
 1 gomme
 1 taille crayon
 1 bâton de colle
 1 crayon papier
 1 stylo à encre avec cartouche
 1 stylo bille vert
 1 stylo bille rouge
 1 effaceur
 1 boîte de crayons de couleur
 1 boîte de feutres fins
 1 règle graduée de 30 cm
 1 équerre
 1 rapporteur
 1 compas
 1 trousse
 1 rouleau de scotch
 1 paquet de feuilles simples perforées (21x 29,7 Seyes)
 1 paquet de feuilles doubles perforées (21x 29,7 Seyes)
 1 pochette de papier calque
 1 cahier de brouillon
Matériel spécial pour chaque discipline :
MATHS :
 1 porte vue de 120 vues (A4)
 1 cahier 21x29,7 (100 pages) grands carreaux
 1 calculatrice collège de type Casio FX92+
PHYSIQUES / CHIMIE
Pour les 6èmes et 5èmes :
 1 grand cahier bleu Polypro 24 x32 , 96 pages grands carreaux Seyes
Pour les 4èmes et 3èmes :
 1 porte-vues de 80 vues
 1 cahier A4 de 60 pages
FRANÇAIS :
 5 portes documents de 40/60 volets transparents pour documents A4 (21x29,7) - 1 par thème au
programme
Les porte-documents sont réutilisables d’une année sur l’autre (selon leur état).
Le classeur est admis (+ 6 intercalaires), si l’élève le préfère aux porte-documents.
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
Pour les 6èmes et 5èmes :
 2 grands cahiers, format 24x32, (de préférence en quadrillage Seyes)
 2 protège-cahiers
Pour les 4èmes et 3èmes :
 2 grands cahiers 21x29,7 (de préférence en quadrillage Seyes)
 2 protège-cahiers
TECHNOLOGIE :
 1 porte documents de 30 volets transparents pour documents A4 (21x29,7) à conserver les 4 années du
collège
 1 clé USB (marquée au nom de l’élève)
SVT :
Pour les 6e, 5e, 4e, 3e

 1 grand cahier vert Polypro 24 x32, 96 pages grands carreaux Seyes
ANGLAIS
 1 porte-document A4
 1 grand cahier 24x32 pour les cours
 1 petit cahier pour les exercices a la maison
ALLEMAND :
 1 porte-documents A4
 1 grand cahier (lignes ou petits carreaux) pour les cours
 1 petit cahier A5
EDUCATION PHYSIQUE (les élèves doivent changer de chaussures avant d’entrer dans le gymnase).:
 1 tenue d’éducation physique est obligatoire à chaque séance : un short / tee-shirt ou un survêtement
 1 gourde / bouteille d’eau
 1 paire de chaussures de sport avec semelles (blanches) qui ne marquent pas (basket pour l’intérieur)
 1 paire de basket pour l’extérieur
ARTS PLASTIQUES :
 1 crayon HB
 1 crayon 2B
 1 crayon 3B
 1 pinceau brosse 18
 1 pinceau rond 16
 1 pinceau fin 8
 1 gomme blanche (style « galet » de Comté)
 1 boite pour ranger tout ce matériel
 1 porte documents de 30 volets transparents pour documents A4 21x29,7
 1 taille crayon (réserve)
 1 bâton de colle (réserve)
MUSIQUE :
Pour les 6èmes et nouveaux élèves :
 1 reliure plastique 30 volets transparents pour documents 21x29,7 à conserver les 4 années du collège
(histoire de la musique)
L’équipe pédagogique du collège

ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BERNE
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