
Classeurs
Jeu intercalaires

(6, 8 ou 12)

Pochettes 

transparentes

Simples

(perforées)

Doubles

(perforées)

Format pour feuilles 

21x29,7 cm²

Format 21x29,7 cm²

(perforées)

Format 21x29,7 cm²

(perforées)

oui oui

1

(couvertures souple ou 

rigide ou recyclage de 

l'ancien)

1 (x12 intercalaires) oui

֍ 1 cahier ou 1 classeur selon le professeur niveaux 6ème et 5ème

֍ Chemise cartonnée à élastique niveaux 4ème et 3ème

֍ Des surligneurs

֍ Le collège demandera aux familles d'acheter au moins 2 

      œuvres littéraires qui seront étudiées dans le cadre du cours 

      de français conformément  aux instructions officielles

TEXAS INSTRUMENTS

TI College Plus

*** oui *** *** *** ֍ Crayons de couleurs

oui oui

1

(couvertures souple ou 

rigide ou recyclage de 

l'ancien)

1 (x6 intercalaires) 

(4 ème  et 3 ème : 

recycler les anciens)

oui

֍ Crayon à papier HB (ou critérium)

֍ 1 paquet de feuilles blanches 21x29,7 cm² perforées et sans 

      carreaux

oui oui
1

(couverture rigide)
1 (x8 intercalaires) oui ***

oui oui
1

(dos 4-5 cm)
*** *** ֍ Classeur recyclé ou pas, souple ou rigide

oui

oui

(pour les 

évaluations)

*** ***

2 ou 3

(pour insérer au 

début du cahier)

֍ 1 règle plate 30 cm (rigide)      -     - ֍ 1 équerre

֍ 1 compas                                              ֍ 1 rapporteur

֍ Du papier calque (1 pochette pour les 4 ans suffira)

*** *** *** *** *** ***

oui ***
1 porte-vues

(40 vues)
*** ***

֍ 1 pochette de papier dessin blanc 180g 24x32 cm² (type canson)

֍ 1 feutre noir à pointe fine non permanent

֍ Feuilles blanches de brouillon

֍ Feutres et crayons de couleur

oui *** *** ***
1 (pour insérer dans 

le cahier)
***

֍ 1 clé USB de 4 Go

֍ Écouteurs audio filaires (non bluetooth)

֍ 1 agenda

  Tél : 02.33.73.62.02

***

Maillot et bonnet de bain

Courriel : ce.0610739x@ac-normandie.fr

2

(1 seul pour la 

6ème)

***

COLLÈGE FÉLIX LECLERC

61290 LONGNY-LES-VILLAGES Site : https://felixleclerc.etab.ac-caen.fr

Calculatrices

recommandées

Cahiers 96 pages

Grammage : 70g

(Grands carreaux)

Copies blanches 21x29,7 cm²

Grammage : 70g

(Grands carreaux)
Crayons et matériel divers

Format 24x32 cm²

֍ Stylos à bille : bleu, noir, rouge et vert

֍ 1 paire de ciseaux à bouts ronds

֍ 1 crayon à papier et 1 taille crayon

      Une tenue correcte pour pratiquer le sport             /                  Interdit :                                                                  /                      Fortement conseillé : 

LA RENTRÉE POUR TOUS LES ÉLÈVES AURA LIEU LE LUNDI 04 SEPTEMBRE 2023 À 8h45

֍ 1 chemise à rabats

֍ 1 cahier de brouillon

֍ Colle papier en bâton

***

2

( 1  à la rentrée)

2

(en prévoir 3  pour 

les niveaux 4ème 

et 3ème)

1

2

1 

(pour les 4 ans)

Liste transmise par les professeurs en septembre 2023    (6ème non concernés par cette ligne)

ou
CASIO

Collège 2D+ fx-92

- Les correcteurs blancs liquides sont interdits -

Français

Arts Plastiques

Technologie

Sciences de la Vie et de 
la Terre

Anglais

Histoire-Géographie/EMC

Mathématiques

Sciences Physiques

Musique

EPS

LV2 Espagnol / 
LV2 Allemand / Latin

Piscine pour tous

Toutes les matières

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR TOUS LES NIVEAUX Année scolaire 2023-2024
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