Collège Taison

Année scolaire 2022-2023
35, Rue Taison
57000 METZ
Tél : 03.87.50.12.00
Fax : 03.87.50.12.06
e-mail : ce.0572352@ac-nancy-metz.fr

DOCUMENT A CONSERVER PAR LES PARENTS

Fournitures nécessaires au cours de l’année scolaire 2022-2023
et communes à l’ensemble des matières
(Toutes classes confondues)
Pour l’achat des grands cahiers : choisir format 21x29,7, sans spirales avec le plus petit nombre de pages (exemple : 2 cahiers
de 48 pages ou un cahier de 96 pages pour l’année scolaire)
Commun à toutes les disciplines :
- Quelques cahiers de brouillon
- 1 agenda
- feuilles de papier A4 (calque, millimétré et machine et petits carreaux)
- des feuillets mobiles pour les classeurs demandés (grands carreaux perforés blancs)
- des copies doubles A4 (perforées blanches)
- crayons à papier ou critériums
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 gomme blanche
- 1 taille-crayon
- 4 crayons (noir, bleu, rouge, vert)
- 1 boîte de 12 crayons de couleur – 4 surligneurs
- 1 stick de colle en bâton et liquide
- quelques pochettes A4 transparentes
- 1 rouleau de papier adhésif transparent
- une calculatrice type collège (elle servira aussi bien pour les mathématiques que pour les sciences)
- 1 clef USB ≈ 2 GO
- une liste de logiciels téléchargeables gratuitement sera indiquée sur l’ENT (espace numérique de travail) à la rentrée.
- 1 cartable rigide protégeant efficacement livres et cahiers. (Veiller au poids).
- 1 paire d’écouteurs filaires
Afin de participer à l’inscription, du collège dans la démarche de développement durable, il serait souhaitable de privilégier des
fournitures en matériaux recyclés.

FRANÇAIS
 Tous les niveaux
- "GREVISSE cahier d'exercices" aux éditions Magnard édition 2021.
 En 6ème :
- Un cahier 24x32 (48 pages)(prévoir un second cahier dans l’année)
- Un petit cahier d'exercices
- Feuilles grand format, grands carreaux, simples ET doubles
 En 5ème :
- Un cahier 24x32(48 pages)
- Feuilles grand format, grands carreaux, simples ET doubles
- Un petit cahier d'exercices
 En 4ème et 3ème :
- Un cahier classeur A4 (21x29,7) + pochettes plastifiées et
perforées
- Feuilles grand format, grands carreaux, simples ET doubles
- Quelques intercalaires (6 maximum)
- Un petit cahier d'exercices
ANGLAIS

 Tous les niveaux :
- Un petit carnet (utilisable sur 4 années de Collège)
- Un cahier grand format grands carreaux (soit 2 x 48 pages)
- Un protège cahier à rabat
+ Achat d’un cahier de TD / WORKBOOK :
En 6ème : I BET YOU CAN 6ème (Magnard)
En 5ème : I BET YOU CAN 5ème (Magnard)
En 4ème : I BET YOU CAN 4ème (Magnard)
En 3ème : PAS D’ACHAT DE TD
ALLEMAND

 Tous les niveaux :
Un grand cahier à grands carreaux
 + En 6ème biculturel :
Un second cahier à conserver pendant les 4 ans
ESPAGNOL
- Un cahier grand format grands carreaux
- Un petit carnet à conserver sur les 3 années (pas de répertoire)
- Acheter un cahier TD « BUENO ONDA » Bordas en 5ème et en 4ème
ITALIEN
- Un petit carnet répertoire (utilisable sur 4 années de collège)
- Un cahier grand format grands carreaux
- Prévoir à la rentrée l’achat d’un cahier de TD à la demande du
professeur en 6ème, 4ème et 3ème
LATIN
 En 5ème, 4ème et 3ème :
Un cahier petit format 48 pages
+ Achat d’un cahier de TD : DIXIT de NATHAN

édition 2021 pour les 5èmes et les 4èmes

édition 2018 pour les 3èmes
HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC
 Tous les niveaux :
- Un cahier classeur (Education Civique) (utilisable sur 4 années de
collège)
- Deux cahiers grand format (21x29,7) 96 pages ou quatre cahiers
grand format (21x29,7) 48 pages (Histoire-Géographie)
- Feuilles grands carreaux simples et doubles A4
Couverture rigide et plastifiée conseillée pour les 2 cahiers.
 + En 5ème, 4ème et 3ème :
Prévoir à la rentrée l’achat d’un cahier de TD d’Education civique à

MATHEMATIQUES
- Deux cahiers ( dont un cahier 21x29,7) : un grand cahier 96 pages
grands carreaux pour les leçons et un cahier d’exercices au choix avec
des protège-cahiers.
- Une pochette rigide dans laquelle il y aura un compas, une équerre,
un rapporteur et une grande règle plate en plastique transparent.
- Calculatrice scientifique type collège.
Conseil : choisir une même couleur pour les cahiers et la pochette
MATHEMATIQUES BICULTUREL
 En 6ème :
Un cahier grand carreaux format au choix qui pourra être conservé les
années suivantes.
 En 5ème, 4ème, 3ème :
Garder le cahier déjà entamé ou le remplacer si nécessaire
EPS
 Tous les niveaux :
Tenue de sport + baskets (propres pour l’intérieur !) + 1 stylo
 + en 6ème :
Raquette de Badminton, maillot et bonnet de bain
 + en 5ème et 3ème :
Raquette de tennis de table
 + en 4ème :
Raquette de badminton pour les élèves NON CHAM
S.V.T.
 Tous les niveaux :
cinq feuilles de dessin cartonnées blanches format A4
dix copies doubles A4, grands carreaux
 6ème- 5ème :
Un cahier Maxi-format 24 X 32, grands carreaux, 96 pages.
Protège- cahier à rabat
 Pour les 6èmes non-cham :
Un cahier grand format 21 X 29,5, grands carreaux, 48 pages
Protège-cahier
 4ème – 3ème :
Un classeur, grand format, dos 4 cm
3 intercalaires

SCIENCES PHYSIQUES
 En 5ème, 4ème et 3ème :
- Un cahier classeur A4
- Feuilles blanches à grands carreaux A4
- Un petit cahier 50 pages
- Six intercalaires
TECHNOLOGIE
 Tous les niveaux :
- Un cahier classeur grand format (21x29,7) : dos de 40 mm
- Des feuilles à petits carreaux A4
- Six intercalaires
ARTS PLASTIQUES
 Tous les niveaux :
- Un cahier grand format (utilisable sur 4 années de collège)
- Une pochette de feuilles blanches (21x29,7) : 180gr et 224gr (les
moins chères)
- Une pochette de feuilles de calque
- Des feutres fins et gros et des crayons de couleurs
- Des pinceaux
- Un crayon de papier 5B ou 6B ou 3B

la demande du professeur
MUSIQUE
 CHAM/CHAD
Un cahier grand format (21x29,7) grands carreaux
 NON CHAM/CHAD
Un porte-vues plastique

- Tubes de gouache (couleurs primaires)
- Une clé USB
 + En 4ème et 3ème : 1 marqueur noir
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Un cahier grand format (21x29,7) grands carreaux qui restera dans
l’armoire de la salle

