COLLEGE HECTOR BERLIOZ COLMAR

FOURNITURES SCOLAIRES - Année Scolaire 2020/2021

Afin d’alléger au maximum le poids du cartable, ne pas transporter de matériel
inutile, et respecter strictement les consignes des professeurs !
Matière
Pour toutes les matières

Français

Matériel
1 cahier de textes
1 cahier de brouillon
1 trousse contenant : crayon HB, taille-crayon, gomme, stylo à encre + cartouches,
effaceurs, stylos noir, rouge, bleu, vert, sticks de colle, ciseaux à bouts ronds, règle
plate graduée de 30 cm, quelques feutres fins, surligneurs et crayons de couleurs.
1 clé USB
1 pochette à élastiques contenant toujours :
* Feuilles simples à grands carreaux format A4 **
* Feuilles simples à petits carreaux format A4 **
* Feuilles doubles à grands carreaux format A4 **
* Pochettes transparentes plastifiées **
** Prévoir au moins 2 paquets de chaque afin d’en avoir à disposition toute
l’année.
1 classeur grand format, mince et léger
12 intercalaires pour grand classeur
1 chemise cartonnée à élastiques
1 dictionnaire (type Robert des Collèges conseillé)
1 grand cahier à grands carreaux (journal du lecteur-reprendre celui de 6ème)
(2 œuvres littéraires ou pour la jeunesse dont les titres seront indiqués en cours
d’année

Latin

et des sorties culturelles (musée, cinéma, théâtre…) sont à prévoir)

1 classeur souple grand format
1 répertoire format moyen

Histoire-Géographie

Mathématiques

Bilingues : 1 classeur grand format
Non bilingues : 1 cahier 96 pages maxi format à grands carreaux + protège-cahier
- 1 crayon HB
1 maxi cahier (24x32) à petits carreaux sans spirale de 96 pages pour les exercices
1 maxi cahier (24x32) à petits carreaux sans spirale de 48 pages pour les leçons
(possibilité de garder celui de 6ème)
Feuilles doubles à petits carreaux format A4
1 protège cahier rouge – 1 protège cahier vert
1 compas correct - 1 équerre – 1 rapporteur
1 calculatrice. Attention : pour les élèves n’en ayant pas encore, acheter de
préférence une calculatrice scientifique type CASIO COLLEGE qui servira jusqu’à la
fin du collège.
Bilingues : remplacer les 2 cahiers par 1 classeur souple grand format avec 4
intercalaires et des feuilles simples et doubles à petits carreaux format A4
1 cahier maxi-format à grands carreaux de préférence (ou 1 grand cahier à grands
carreaux 96 pages) + 1 protège cahier.

Allemand :
Bilingues : un porte-vues (76 vues minimum) et des feuilles grands carreaux
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1 cahier maxi-format à grands carreaux (24x32, 96 pages)
Fournitures obligatoires à CHAQUE COURS : stylos bleu, vert, rouge,
noir/colle/ciseaux/crayon à papier/gomme/surligneurs/crayons de couleur/feuilles.
Les emprunts de matériel ne seront pas tolérés.

Anglais :

NB : En allemand et en anglais, prévoir l’achat d’un cahier de Travaux Dirigés (environ 6 euros, dont les références seront
communiquées à la rentrée).
Espagnol

1 grand cahier à grands carreaux 96 pages

Sciences Physiques-Chimie :

1 cahier grand format 24 x 32 avec grand carreaux de 96 pages (reprendre si possible
celui de 6ème)

Sciences de la Vie et de la Terre :

1 cahier maxi 24x32 grands carreaux plastifié ou avec protège cahier (reprendre si
possible celui de 6ème)

Technologie :

1 cahier maxi format à grands carreaux + protège cahier
(reprendre si possible celui de 6ème)
1 short + 1 pantalon de survêtement
1 t-shirt réservé à l’EPS (hygiène)
1 paire de chaussures de sport propre (éviter les chaussures qui laisseraient des traces
sur le sol du gymnase)
1 maillot de bain (attention le bermuda n’est pas autorisé à la piscine)
1 raquette de Badminton (qui servira les 3 années de collège).
1 raquette de Tennis de Table (qui servira les 3 années de collège)

Education Physique et Sportive

Musique :

1 cahier maxi-format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages avec son protège cahier
(reprendre si possible celui de 6ème)
1 porte-vues A4 40 pages

Chorale :

Matériel de base :
1 carnet de croquis ou 1 cahier petit ou grand format avec ou sans carreaux (à garder
jusqu’en 3ème)
1 carton ou une pochette à dessin format minimum 24 x32 cm (à garder jusqu’en 3ème)
2 pochettes de feuilles CANSON format 24x32 cm
1 boîte de gouaches : magenta, bleu cyan, jaune primaire, blanc et noir
1 pinceau très fin n°6, 1 pinceau moyen n°14, 1 brosse n°(entre 10 et 15)
2 crayons HB et 2 crayons 2B
1 feutre fin noir
1 boîte de feutres couleurs
1 boite de crayons de couleur

Arts Plastiques

Religion catholique ou protestante

1 maxi cahier (celui de la 6ème)

Aidez-nous à protéger notre santé et la planète !
Les élèves de 5ème6 du collège Berlioz ont des conseils pour les familles. Dans le cadre de la Symphonie écologique 2018/2019,
ils ont fait des recherches, et trouvé que certaines fournitures scolaires sont dangereuses pour la santé et l’environnement.
- Attention aux solvants très toxiques dans le blanc correcteur, dans la colle, dans l’effaceur. Privilégiez les blancs correcteurs en
rubans rechargeables et les colles sans solvant.
- Attention au PVC toxique et polluant dans les gommes : privilégiez celles sans PVC, et sans étui.
- Attention au plastique souple qui comporte des phtalates toxiques : privilégiez les règles, rapporteurs et équerres en métal ou
en bois.
- Attention aux crayons de couleur : privilégiez les crayons en bois naturel FSC (reboisement garanti) et sans vernis toxique.
Enfin pour ne pas gaspiller, réutilisez et faites durer le plus possible les fournitures d’une année sur l’autre ! Retrouvez le détail
de leur travail en flashant ce QR code :
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