
Collège de la Marine Vincendo, le 24 juin 2019
Fournitures scolaires 2019-2020

Pour les élèves de 6  ème  
Pour la trousse     :  

1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)
1 Stylo bleu, rouge, vert, noir (1 de chaque)
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 correcteur
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)
3 surligneurs (de couleurs différentes)
1 gomme plastique blanche
1 compas qui porte un stylo
1 boite de crayons de couleurs (x6)
1 taille crayon avec réceptacle
1 règle plate graduée
 1 rame de papier 80grammes (500 feuilles)

Pour toutes les disciplines     :  
• 3 paquets de feuilles doubles grand format grands carreaux
• Des petits écouteurs (type smartphone)
• 1 cahier de texte ou agenda
• 1 Clé USB 8go minimum +                    -1 cahier de brouillon

Français 2 cahiers de 96 pages grand format grands carreaux (21x29,7) sans spirale + 1 protège-cahier GRIS 
solide (à renouveler en cours d’année si détérioré)
1 porte-vues ou une pochette à rabats pour ranger les devoirs
1 dictionnaire de langue française à conserver tout au long de la scolarité

Histoire géographie 2 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96 pages + 2 protège-cahiers transparents,
 1 répertoire alphabétique pour les 4 ans au collège.

Anglais 2 grands cahiers (21x29,7) grands carreaux 96 pages + 2 grands protège-cahiers transparents,
1 dictionnaire bilingue français-Anglais (à conserver à la maison pour le travail personnel).

Sciences et technologie  SVT  (sciences de la vie et de la terre): 1 grand cahier (21x29,7), polypro couleur bleue + quelques 
copies et feuilles simples grands formats
Technologie & sciences physique : 1 cahier grand format (21x29,7) petits carreaux 96 pages +1 
protège-cahier grand format GRIS

Mathématiques 2 cahiers (21x29,7 cm) petits carreaux 96 pages + 2 protège-cahiers grands formats transparents
1 paquet de papier millimétré et 1 paquet de papier calque (1 pour 4 ans).
1 petit rapporteur en plastique transparent
1 règle de 30 cm en plastique
1 petite équerre en plastique
1 calculatrice scientifique

Education physique et sportive 1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging
1 paire de chaussures de sport 
1 Tee shirt ample (débardeur à éviter)
1 casquette, 1 serviette éponge
1 crème solaire (recommandée)
1 maillot de bain [pas de short] 1 bonnet de bain

Education musicale 1 porte-vues de 40 vues grand format

Arts plastiques 1 crayon HB + 1 gomme blanche + 2 feutres fins noirs
1 grand cahier (petits ou grands carreaux) 96 pages +1 protège cahier (couleur au choix)
1 pochette de papier  24x32 (120g ou 200g)  blanc
1 pochette de crayons de couleur

Pour le jour de rentrée ne pas ramener les effets scolaires, uniquement la rame de papier. Prévoir des feuilles, de quoi écrire et un sac
pour la distribution des manuels scolaires

Calendrier de rentrée :
• Vendredi 16/08/19 : rentrée des 6èmes, 7h50 à 12h00, demi-pension assurée, départ à 13h10 ( Réunion rentrée des parents avec

le Principal après l’appel des classes et présentation du collège, de ses services au travers d’ateliers et de stands)
• Lundi 19/08/19 : rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes, 7h50 à 14h23, demi-pension assurée.
• Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes le mardi 20/08/2019.



Collège de la Marine Vincendo, le 24 juin 2019
Fournitures scolaires 2019-2020

Pour les élèves de 5ème
Pour la trousse     :  

1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)   - 1 Stylo bleu, rouge, vert, noir (1 de chaque)
1 paire de ciseaux à bouts ronds    - 1 correcteur
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)   - 3 surligneurs (de couleurs différentes)
1 gomme plastique blanche   - 1 compas qui porte un stylo
1 boite de crayons de couleurs (x6)    - 1 taille crayon avec réceptacle
1 règle plate graduée    -1 rame de papier 80grammes (500 feuilles)

Pour toutes les disciplines     :  
3 paquets de feuilles doubles grand format grands carreaux                             - 100 pochettes transparentes
2 paquets de feuille simple grands carreaux grand format                                 - Des petits écouteurs (type smartphone)
1 cahier de texte ou agenda                      - 1 Clé USB 8go minimum                   -1 cahier de brouillon

Français 2  cahiers de 96 pages grand format grands carreaux sans spirales format (21x29,7)
+ 1 protège-cahier gris solide (à renouveler en cours d’année si détérioré)
• 1 porte-vues ou une pochette à rabats pour ranger les devoirs
• Le dictionnaire de langue française déjà acheté en 6e

Latin 1 cahier grand format grands carreaux (qui servira pour les 3 ans)

Histoire géographie 2 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96 pages + 2 protège-cahiers grand format  

Anglais 2 grands cahiers, grand carreaux, 96 pages
2 grands protège-cahiers transparents
Un dictionnaire bilingue Français-Anglais (à conserver à la maison pour le travail personnel)
ANGLAIS option Euro (5e/4e/3e)     :  
Un porte-vues (60 vues minimum) +1 paquet de feuilles simples à grands carreaux

Sciences physiques 1 cahier 21x29,7 grands  carreaux 96 pages + 1 protège-cahier grand format
1 grande pochette à élastique

SVT   1 grand cahier (21x29,7), polypro couleur bleue + quelques copies et feuilles simples grands formats

Technologie 1 cahier grand format (21x29,7) petits carreaux 96 pages +1 protège-cahier grand format JAUNE

Mathématiques 2 paquets de feuilles simples grand format petits carreaux
 1 paquet de papier calque
1 classeur souple avec 8 intercalaires + 1 grand classeur avec 8 intercalaires (pour la maison)
1 petit rapporteur en plastique transparent, 1 règle de 30 cm en plastique, 1 petite équerre en plastique, 1 
calculatrice scientifique

Espagnol 1 grand cahier , grand carreaux, 96 pages  + 1 grand protège-cahier rouge

Allemand  1 grand cahier (21x29,7) , grand carreaux, 96 pages + 1 protège-cahier grand format à larges rabats.

Education physique et 
sportive

1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging
1 paire de chaussures de sport, 1 Tee shirt ample, 1 casquette
1 crème solaire (recommandée) + 1 raquette de tennis de table

Education musicale 1 porte-vues de 40 vues grand format

Arts plastiques 1 crayon HB + 1 gomme blanche + 2 feutres fins noirs
1 grand cahier (petits ou grands carreaux) 96 pages +1 protège cahier (couleur au choix)
1 pochette de papier  24x32 (120g ou 200g)  blanc
1 pochette de crayons de couleur     (Les élèves de 5ème peuvent prendre le cahier de l’année précédente s’il est 
encore en bon état)

Calendrier de rentrée :
• Vendredi 16/08/19 : rentrée des 6èmes, 7h50 à 12h00, demi-pension assurée, départ à 13h10 ( Réunion rentrée des parents avec

le Principal après l’appel des classes et présentation du collège, de ses services au travers d’ateliers et de stands)
• Lundi 19/08/19 : rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes, 7h50 à 14h23, demi-pension assurée.
• Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes le mardi 20/08/2019.

Pour le jour de rentrée ne pas ramener les effets scolaires, uniquement la rame de papier. Prévoir des feuilles, de quoi écrire et un sac 
pour la distribution des manuels scolaires



Collège de la Marine Vincendo, le 24 juin 2019
Fournitures scolaires 2019-2020

Pour les élèves de 4ème     
Pour la trousse     :  

1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)  - 1 Stylo bleu, rouge, vert, noir (1 de chaque)
1 paire de ciseaux à bouts ronds  - 1 correcteur
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)  - 3 surligneurs (de couleurs différentes)
1 gomme plastique blanche  - 1 compas qui porte un stylo
1 boite de crayons de couleurs (x6)   - 1 taille crayon avec réceptacle
1 règle plate graduée  -1 rame de papier 80grammes (500 feuilles)

Pour toutes les disciplines     :  
3 paquets de feuilles doubles grand format grands carreaux   - 100 pochettes transparentes
2 paquets de feuille simple grands carreaux grand format  - Des petits écouteurs (type smartphone)
1 cahier de texte ou agenda             - 1 Clé USB 8go minimum          - 1 cahier de brouillon

Français AU CHOIX : classeur avec 8 intercalaires au moins et pochettes transparentes  OU 2 cahiers de 96 pages grand 
format grands carreaux sans spirales   + un protège-cahier gris solide (à renouveler en cours d’année si détérioré)
Si vous choisissez le cahier, il sera nécessaire d'acheter une pochette à rabats pour ranger les devoirs.
Le dictionnaire de langue française déjà acheté en 6e

Latin Les élèves conservent leur cahier de 5e

Histoire géographie 2 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96 pages + 2 protège-cahiers grands format transparent

Anglais 2 grands cahiers, grand carreaux, 96 pages
2 grands protège-cahiers transparents
Un dictionnaire bilingue Français-Anglais (à conserver à la maison pour le travail personnel)
ANGLAIS option Euro (5e/4e/3e)     :  
Un porte-vues (60 vues minimum) +1 paquet de feuilles simples à grands carreaux

Sciences physiques 1 porte-vues de 120 vues grand format + feuilles de brouillon

SVT 1 grand cahier (21x29,7), polypro couleur bleue + quelques copies et feuilles simples grands formats

Technologie 1 cahier grand format (21x29,7) petits carreaux 96 pages +1 protège-cahier grand format ROUGE

Mathématiques 2 paquets de feuilles simples grand format petits carreaux
 1 paquet de papier calque
1 classeur souple avec 2 paquets de 8 intercalaires minoimum + 50 pochettes transparentes
1 petit rapporteur en plastique transparent, 1 règle de 30 cm en plastique, 1 petite équerre en plastique, 1 
calculatrice scientifique

Education physique et 
sportive

1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging
1 paire de chaussures de sport 
1 Tee shirt ample
1 casquette
1 crème solaire (recommandée)

Espagnol 1 grand cahier , grand carreaux, 96 pages  + 1 grand protège-cahier rouge

Allemand 1 grand cahier (21x29,7) , grand carreaux, 96 pages + 1 protège-cahier grand format à larges rabats.

Education musicale 1 porte-vues de 40 vues grand format

Arts plastiques 1 crayon HB + 1 gomme blanche + 2 feutres fins noirs
1 grand cahier (petits ou grands carreaux) 96 pages +1 protège cahier (couleur au choix)
1 pochette de papier  24x32 (120g ou 200g)  blanc
1 pochette de crayons de couleur     

Pour le jour de rentrée ne pas ramener les effets scolaires, uniquement la rame de papier. Prévoir des feuilles, de quoi écrire et un sac pour
la distribution des manuels scolaires

Calendrier de rentrée :
• Vendredi 16/08/19 : rentrée des 6èmes, 7h50 à 12h00, demi-pension assurée, départ à 13h10 ( Réunion rentrée des parents avec

le Principal après l’appel des classes et présentation du collège, de ses services au travers d’ateliers et de stands)
• Lundi 19/08/19 : rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes, 7h50 à 14h23, demi-pension assurée.
• Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes le mardi 20/08/2019.



Collège de la Marine Vincendo, le 24 juin 2019
Fournitures scolaires 2019-2020

Pour les élèves de 3  ème  
Pour la trousse     :  

1 Crayon à papier HB n°2 (pas de criterium)     - 1 Stylo bleu, rouge, vert, noir (1 de chaque)
1 paire de ciseaux à bouts ronds     - 1 correcteur
3 tubes de colle en bâton pour papiers et carton (pas de colle liquide)    - 3 surligneurs (de couleurs différentes)
1 gomme plastique blanche       - 1 compas qui porte un stylo
1 boite de crayons de couleurs (x6)     - 1 taille crayon avec réceptacle
1 règle plate graduée  -1 rame de papier 80grammes (500 feuilles)

Pour toutes les disciplines     :  
3 paquets de feuilles doubles grand format grands carreaux    - 100 pochettes transparentes
2 paquets de feuille simple grands carreaux grand format    - Des petits écouteurs (type smartphone)
1 cahier de texte ou agenda              - 1 Clé USB 8go minimum - 1 cahier de brouillon

Français AU CHOIX : classeur avec 8 intercalaires au moins et pochettes transparentes  OU 2 cahiers de 96 pages grand 
format grands carreaux sans spirales  + un protège-cahier gris solide (à renouveler en cours d’année si détérioré)
Si vous choisissez le cahier, il sera nécessaire d'acheter une pochette à rabats pour ranger les devoirs.
Le dictionnaire de langue française déjà acheté en 6e

Latin Les élèves conservent leur cahier de 5e et de 4e

Histoire géographie 2 cahiers 21x29,7 grands carreaux 96 pages + 2 protège-cahiers transparents

Anglais 2 grands cahiers, grand carreaux, 96 pages
2 grands protège-cahiers transparents
Un dictionnaire bilingue Français-Anglais (à conserver à la maison pour le travail personnel)
ANGLAIS option Euro (5e/4e/3e)     :  
Un porte-vues (60 vues minimum) +1 paquet de feuilles simples à grands carreaux

Sciences physiques 1 porte-vues de 140 vues grand format + feuilles de brouillon

SVT 1 grand cahier (21x29,7), polypro couleur bleue + quelques copies et feuilles simples grands formats

Technologie 1 cahier grand format (21x29,7) petits carreaux 96 pages +1 protège-cahier grand format BLEU
+ Pour la 3ème PREPA METIERS : 2 porte-documents de 80 vues

Mathématiques 2 paquets de feuilles simples grand format petits carreaux
 1 paquet de papier calque
1 classeur souple avec 2 paquets de 8 intercalaires minoimum + 50 pochettes transparentes
1 petit rapporteur, 1 règle de 30 cm, 1 petite équerrre,1 calculatrice scientifique

Education physique et 
sportive

1 Short [pas de jean, pas de Bermuda, pas de toile] ou 1 pantalon jogging
1 paire de chaussures de sport 
1 Tee shirt ample
1 casquette
1 crème solaire (recommandée)

Espagnol 1 grand cahier , grand carreaux, 96 pages  + 1 grand protège-cahier rouge

Allemand 1 grand cahier (21x29,7) , grand carreaux, 96 pages + 1 protège-cahier grand format à larges rabats.

Education musicale 1 porte-vues de 40 vues grand format

Arts plastiques 1 crayon HB + 1 gomme blanche + 2 feutres fins noirs
1 grand cahier (petits ou grands carreaux) 96 pages +1 protège cahier (couleur au choix)
1 pochette de papier  24x32 (120g ou 200g)  blanc
1 pochette de crayons de couleur     

Pour le jour de rentrée ne pas ramener les effets scolaires, uniquement la rame de papier. Prévoir des feuilles, de quoi écrire et un sac 
pour la distribution des manuels scolaires

Calendrier de rentrée :
• Vendredi 16/08/19 : rentrée des 6èmes, 7h50 à 12h00, demi-pension assurée, départ à 13h10 ( Réunion rentrée des parents avec

le Principal après l’appel des classes et présentation du collège, de ses services au travers d’ateliers et de stands)
• Lundi 19/08/19 : rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes, 7h50 à 14h23, demi-pension assurée.
• Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes le mardi 20/08/2019.



  

Fournitures scolaires ULIS la Marine Vincendo 2019-2020

Cahiers     :  
-Un grand cahier avec protège cahier noir 24 x 32 grands carreaux
-Un grand cahier avec protège cahier rouge 24 x 32 grands carreaux
-1 petit cahier de 48 pages grands carreaux

Chemises à rabats     :  
-4 chemises à rabats ( rouge, noire, jaune, bleue)
-Pour les papiers de correspondance collège- Famille : pochette à rabats orange.
-Pour les 6èmes : une pochette à rabats verte.

Porte vues     :  
-2 porte-vues de 60 vues pour les 6èmes.

Petits matériels     :  
-Stylos :5 bleu, 3 vert, 2  noir, 2 rouge.
-5 blanco en souris si possible.
-5 tubes de colle en bâton.
-6 crayons à papiers.
- Un taille-crayon.
-1 paire de ciseau
-1 pochette de feutres.
-1 pochette de crayon de couleurs.
-1 pinceau brosse n°8.
-1 pinceau fin n° 8.
-Une pochette de feuilles de dessin blanches.
-Une pochette de feuilles dessin couleurs.
-Une règle de 20 cm.
-Une équerre.
-Un compas.
-2 gommes.
-Une calculatrice qui affiche le calcul et le résultat sur le même cadran.
-un agenda ( pas de cahier de textes).
- 2 trousses : une trousse pour les stylos et une trousse pour feutres et crayons de couleurs.

Autre     :  
-Une boîte de mouchoirs
-Une rame de papier blanc 80g

Pour les inclusions     :  
-Un grand classeur avec 4 gros anneaux et 6 intercalaires
-Feuilles simples mobiles grand format grands carreaux
-Feuilles doubles mobiles grand format grands carreaux
-2 grands cahiers 21x29,7 cm grands carreaux

Le petit matériel sera stocké dans une boîte à chaussures vide si votre enfant en rapporte une et restituée en fin d’année. Le matériel sera à 
renouveler au courant de l’année si besoin.

Calendrier de rentrée :
• Vendredi 16/08/19 : rentrée des 6èmes, 7h50 à 12h00, demi-pension assurée, départ à 13h10 ( Réunion rentrée des parents avec

le Principal après l’appel des classes et présentation du collège, de ses services au travers d’ateliers et de stands)
• Lundi 19/08/19 : rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes, 7h50 à 14h23, demi-pension assurée.
• Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes le mardi 20/08/2019.


