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MANUELS ET PETITES FOURNITURES
Rentrée Scolaire 2019-2020

Tél. : 04 67 99 18 50

Cette liste établie par les conseils d'enseignement doit être respectée par l'ensemble des enseignants.
Les manuels
Ils sont fournis par l'établissement (crédits de l'ETAT).
* Leur prêt engage la responsabilité de l'élève et de ses parents.
* Ils sont remis à l'élève le jour de la rentrée et rendus à la fin de l'année scolaire.
* Ils doivent être recouverts et conservés en bon état.
* En cas de détérioration ou de perte, un dédommagement financier sera demandé à la famille. Le conseil d’Administration du 12/12/2013
a fixé des tarifs de remboursement en fonction de la date d’achat des manuels et de leur ancienneté.
Ces livres doivent être utilisés au moins 4 ans. Certains le sont bien plus en fonction des crédits qui nous sont alloués.
L'achat de livres de lecture suivie (collection de Poche ou petit classique) sera demandé par les professeurs de Français dans le cadre des
programmes officiels. Attendre les instructions du professeur. De même qu’un cahier d’activités en langue vivante.
Une clé USB « Mon Cartable Numérique Collégien » sera mise à la disposition des élèves de 3° et 4° pour l’année scolaire 2014/2015. Les parents
s’engageront à rembourser la somme de 20 € en fin d’année scolaire, en cas de non restitution, de perte, de vol ou de détérioration de cette clé
USB.

Fournitures
La liste ci-dessous est le minimum qui sera exigé de chaque élève dès la rentrée et tout au long de l'année. Il faut donc prévoir en cours d'année
le renouvellement de certaines de ces fournitures.
Recommandation est faite aux parents de se limiter à cette liste initiale, même si des compléments peuvent être demandés par la suite par les
professeurs. Il est tout à fait inutile de procéder à certains gros achats, même si la tentation est grande de la part des enfants et les étalages bien
alléchants ! Dans certaines activités il pourra être demandé un supplément de matériel.

Un pack vous est proposé par le Foyer Socio Educatif (fournitures en gras italique sur les listes par niveau). Le montant est indiqué.

Fournitures communes à toutes les matières :
 1 cartable ou un sac – léger – ergonomique – privilégier le sac à dos
*Partie du pack fournitures en gras italique
 1 cahier de textes ou un agenda ayant une page par jour.
 Film plastique pour recouvrir les livres et pour protéger les coins*
 1 cahier de brouillon, pour toutes les disciplines*
 1 paquet de copies doubles et simples*
 une pochette à élastique avec copies doubles et simples, grands carreaux, grand format*. Cette pochette doit
impérativement être réalimentée toute l'année.
 une règle plate graduée 30 cm en plastique incassable, crayons de couleurs*, colle stick blanche, gomme plastique, stylo 4
couleurs, taille crayon, crayon à papier H.B., ciseaux à bouts ronds.
 des écouteurs pour l’utilisation de l’informatique.
 un dictionnaire de langue française (pour la maison)
Sur les conseils de Mme RASIGADE (podologue diplômée en podopédiatrie et podologie du sport, exerçant à Montpellier), nous
recommandons fortement l'achat d'une paire de chaussures répondant aux critères ci-dessous :
 Une différence de hauteur entre l'arrière pied et l’avant pied. L’arrière pied devant être le plus élevé.
 Un contrefort postérieur (bande de renfort faisant le tour du talon sur l'arrière de la chaussure) assez rigide pour stabiliser le talon
dans les mouvements latéraux.
 Un laçage correct (bien serré au niveau du coup de pied et pas trop serré au niveau des orteils) pour un bon maintien de la cheville.
 Un bon amorti talonnier quel que soit le concept (gel, air, mousse...).
 Une chaussure de sport non spécialisée (type football, handball ou basket) mais plutôt multisports. »
De plus cette chaussure multisports devra être utilisée uniquement en sport, cela évitera notamment le développement de mycoses et la
déformation ou l'usure prématurée de celle-ci.

Avertissement : Sont interdits : les ciseaux à bouts pointus et le cutter.

COLLEGE MAUGUIO
Rentrée 2019-2020

FOURNITURES SCOLAIRES EN 6EME
Cette liste établie par les conseils d'enseignement doit être respectée par l'ensemble des enseignants.
Français





 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale, 140 pages
 1 protège cahier
Pack fournitures, en gras italique
 Surligneurs
 Copies doubles grand format grands carreaux
 Un cahier d’activités est susceptible d’être demandé à la rentrée.
 l’achat de livres de lecture sera demandé par chaque enseignant au cours de l’année.

Histoire-Géographie, Éducation Civique 3 cahiers grand format (24 x 32), 48 pages, grands carreaux, sans spirale
 1 protège-cahier - grand format (24 x 32)
 crayons de couleur
Allemand - 6° bilangue
Anglais

 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux 96p
 1 cahier d’activités Richtig Clever ! allemand LV2 1ère année ISBN 978-2-278-08354-1
 Un grand cahier grand format (24x32) grands carreaux – 140 pages + 1 Protège cahier
 Le cahier d’activités (workbook) « I bet you can » 6e – édition Magnard

Espagnol - 6° bilangue  1 cahier grand format - grands carreaux - sans spirale – (24x32) – 96 pages
 1 protège cahier (24x32) + 1 étiquette
 1 dictionnaire Français/Espagnol – Espagnol/Français Collège - Larousse.
 1 paquet de copies doubles
Mathématiques








 4 cahiers 24 x 32, 96 pages grands carreaux et sans spirales, pour le cours + 2 protège cahiers
 1 pochette cartonnée avec élastiques
 copies simples petits carreaux, grand format
 compas à bague avec crayon intégré (le plus simple, pas de boîtier), feutres couleurs
 équerre, règle et rapporteur en plastique souple incassable, crayon ou porte mine ( 0,5 mm ), gomme
Calculatrice scientifique Casio Collège (garder la notice !)

Sciences et Vie de la Terre  1 grand cahier grands carreaux (96 pages) format (24 x 32) + 1 protège cahier à grand rabat
 1 planchette (support à écrire), format A4 avec pince.

 10 feuilles blanches A4 – 1 crayon ou porte-mine + 1 gomme
Sciences physiques

Technologie

 1 grand cahier (24X32) 96 pages + 1 protège cahier
1 paquet 100 feuilles simples perforées grand format (petits ou grands carreaux)
1 jeu de 50 pochettes transparentes
1 classeur souple grand format – 3 intercalaires

 1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages + protège cahier 

Education Musicale  1 grand cahier 24x32 petits ou grands carreaux 48 pages
Arts plastiques :

 1 lot « Arts Plastiques » (Le matériel est distribué par les enseignants, rien à prévoir par les parents)

ou 3€ à donner le jour de l’inscription, le 12 ou 19 juin 2019 si vous ne prenez pas le Pack.
Education Physique et Sportive

 1 paire de chaussures de sport
 1 tenue de sport : short ou survêtement, T-shirt ou sweat-shirt avec rechange
 bonnet et slip de bain (shorts de bain interdits)



 Même pour les élèves inaptes, la tenue d’EPS est obligatoire.

COLLEGE MAUGUIO
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FOURNITURES SCOLAIRES EN 4EME
Cette liste établie par les conseils d'enseignement doit être respectée par l'ensemble des enseignants.
Français





Si Latin :

 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale, 150 pages + 1 protège cahier
 Surligneurs
 copies doubles grand format grands carreaux
Pack fournitures, en gras italique 
 Un cahier d’activités est susceptible d’être demandé à la rentrée
 l’achat de livres de lecture sera demandé par chaque enseignant au cours de l’année.
1 cahier grand format, sans spirale (24x32)

Histoire-Géographie

 2 cahiers grand format (24 x 32) - 96 pages, grands carreaux, sans spirale
 2 protège-cahiers - grand format (24 x 32)

Anglais

 Un grand cahier grand format (24x32) grands carreaux – 150 pages + 1 protège cahier

Allemand

 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux 96p + 1 protège cahier

Espagnol

 1 cahier grand format - grands carreaux - sans spirale –(24x32) – 96 pages 
 1 protège cahier (24x32) + 1 étiquette 
 1 dictionnaire Français/Espagnol – Espagnol/Français Collège – Larousse.
 1 paquet de copies doubles

Sciences et Vie de la Terre


 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux (96 pages) + 1 protège cahier grands rabats 
 1 planchette (support à écrire), format A4 avec pince.
 10 feuilles blanches A4 + 1 crayon ou porte-mines + 1 gomme





Mathématiques
 4 cahiers 24 x 32, 48 pages grands carreaux et sans spirales, 2 protège cahiers, pour le cours.
 1 pochette cartonnée à élastiques 
 équerre, règle et rapporteur en plastique souple incassable,
compas à bague avec crayon intégré (le plus simple, pas de boîtier), crayon ou porte mine ( 0,5 mm ), gomme
Calculatrice scientifique Casio Collège (garder la notice !)
Sciences Physiques

 1 grand cahier (24X32) 96 pages + 1 protège cahier
1 paquet de 100 feuilles simples perforées grand format (petits ou grands carreaux) 
 1 jeu de 50 pochettes transparentes
 1 classeur souple grand format – 3 intercalaires

Technologie

 1 classeur souple format 24x32 (petite épaisseur)
 feuilles simples perforées grand format petits carreaux 
 30 pochettes transparentes format A4

Education Musicale

 1 cahier 24 x 32 petits ou grands carreaux 48 pages

Arts Plastiques  1 lot « Arts Plastiques » (Le matériel est distribué par les enseignants, rien à prévoir par les
parents) ou 3€ à donner à la réinscription le 13 JUIN 2019 si vous ne prenez pas le pack.
Education Physique et Sportive :

 1 paire de chaussures de sport 
 1 tenue de sport : short ou survêtement, T-shirt ou sweat-shirt avec rechange





 Bonnet et slip de bain (shorts de bain interdits)
 Même pour les élèves inaptes, la tenue d’EPS est obligatoire
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FOURNITURES SCOLAIRES EN 5EME
Cette liste établie par les conseils d'enseignement doit être respectée par l'ensemble des enseignants.
Français



Latin

 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale, 150 pages

 1 protège cahier
Pack fournitures en gras italique
 Surligneurs
 Copies doubles grand format grands carreaux
 Un cahier d’activités est susceptible d’être demandé à la rentrée
 l’achat de livres de lecture sera demandé par chaque enseignant au cours de l’année.
 1 cahier grand format, sans spirale (24x32)

Histoire-Géographie, Education Civique  2 cahiers grand format (24 x 32) - environ 100 pages, grands carreaux, sans spirale
 2 protège-cahiers - grand format (24 x 32)
 crayons de couleur

Anglais
Allemand


 Un grand cahier grand format (24x32) grands carreaux – 140 pages + 1 protège cahier
5ème bilangue

ou

 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux 96p + 1 protège cahier
 Attendre les instructions du professeur à la rentrée pour un éventuel cahier d’activités.

5ème LV2

Espagnol

5ème bilangue
ou
5ème LV2

 1 cahier grand format - grands carreaux - sans spirale – (24x32) – 96 pages
 1 protège cahier (24x32) + 1 étiquette + 1 paquet de copies doubles
 1 dictionnaire Français/Espagnol – Espagnol/Français Collège - Larousse 

Mathématiques 
 4 cahiers 24 x 32, 48 pages grands carreaux et sans spirales, pour le cours. 2 Protège cahiers
1 pochette cartonnée à élastiques
 copies simples petits carreaux, grand format 
équerre, règle et rapporteur en plastique souple incassable,
 Compas à bague avec crayon intégré (le plus simple, pas de boîtier), crayon ou porte mine ( 0,5 mm ), gomme
Calculatrice scientifique Casio Collège (garder la notice !)
Sciences et Vie de la Terre
 1 grand cahier à grands carreaux (96 pages) format (24 x 32) + 1 protège cahier grands rabats
 1 planchette (support à écrire), format A4 avec pince.
 10 feuilles blanches A4 + 1 crayon ou porte-mines + 1 gomme
Technologie  

 1 cahier 48 pages 24x32 + 1 protège cahier 

Education Musicale

 1 cahier petits ou grands carreaux 48 pages 24 x 32

Arts plastiques

 1 lot « Arts Plastiques » (Le matériel est distribué par les enseignants, rien à prévoir par les parents)

Ou 3€ à donner lors de la réinscription le 17 JUIN 2019 si vous ne prenez pas le pack.
Sciences Physiques

 1 grand cahier (24X32) 96 pages + 1 protège cahier
 1 classeur souple grand format – 3 intercalaires + 1 jeu de 50 pochettes transparentes
 1 paquet de 100 feuilles simples perforées grand format (petits ou grands carreaux)

Education Physique et Sportive  1 paire de chaussures de sport 
 1 tenue de sport : short ou survêtement, T-shirt ou sweat shirt avec rechange




 Bonnet et slip de bain (shorts de bain interdits)

 Même pour les élèves inaptes, la tenue d’EPS est obligatoire.
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FOURNITURES SCOLAIRES EN 3EME
Cette liste établie par les conseils d'enseignement doit être respectée par l'ensemble des enseignants.
 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale, 150 pages + 1 protège cahier 
 surligneurs
 copies doubles grand format grands carreaux
 un cahier d’activités est susceptible d’être demandé à la rentrée.
Pack fournitures, en gras italique
 l’achat de livres de lecture sera demandé par chaque enseignant au cours de l’année.

Français

Latin :

1 cahier grand format, sans spirale (24x32)

Histoire-Géo. Education Civique  2 cahiers grand format (24 x 32) - 96 pages , grands carreaux, sans spirale
 2 protège-cahiers - grand format (24 x 32)
 crayons de couleur
Anglais

 Un grand cahier grand format (24x32) grands carreaux – 140 pages + 1 protège cahier

Allemand

 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux 96p + 1 protège cahier

Espagnol

 1 cahier grand format - grands carreaux - sans spirale – (24x32) – 96 pages 
 1 protège cahier (24x32) + 1 étiquette
 1 dictionnaire Français/Espagnol – Espagnol/Français Collège - Larousse.
 1 paquet de copies doubles

Sciences et Vie de la Terre

 1 cahier grands carreaux (96 pages – 24X32) + 1 protège cahier grands rabats
 1 planchette (support à écrire), format A4 avec pince.
 10 feuilles blanches A4 + 1 crayon ou porte-mines + 1 gomme

Mathématiques
 4 cahiers 24 x 32 - 48 pages grands carreaux et sans spirales + 2 protège cahiers
 Copies simples petits carreaux, grand format. 
 équerre, règle et rapporteur en plastique incassable,
 Compas à bague avec crayon intégré (le plus simple, sans boîtier), crayon ou porte mine ( 0,5 mm ). 
 Calculatrice scientifique Casio Collège (garder la notice)
Sciences Physiques

 1 grand cahier (24X32) 96 pages + protège cahier
 1 paquet de 100 feuilles simples perforées grand format (petits ou grands carreaux) 
 1 jeu de 50 pochettes transparentes
 1 classeur souple grand format – 3 intercalaires

Technologie

 1 classeur souple format A4 (petite épaisseur)
 feuilles simples perforées grand format petits carreaux 
 30 pochettes transparentes format A4

Education Musicale

1 cahier petits ou grands carreaux 48 pages 24 x 32

Arts Plastiques 1 lot « Arts Plastiques »(Le matériel est distribué par les enseignants, rien à prévoir par les parents)

ou 3€ à donner lors de la réinscription le 7 JUIN 2019 si vous ne prenez pas le pack.
Education Physique et Sportive


 1 paire de chaussures de sport (voir conseils ci-dessus)
 1 tenue de sport : short ou survêtement, T-shirt ou sweat-shirt avec rechange


 Même pour les élèves inaptes, la tenue d’EPS est obligatoire.

