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COLLÈGE ALBERT CAMUS    BESANCON                                                                                                                              Téléphone 03 81 50 51 24     Courriel : ce.0251348e@ac-besancon.fr  
                                                                                                                                   

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES PAR DISCIPLINE – AN NÉE 2016 / 2017 
 
Nous vous conseillons de télécharger gratuitement les logiciels suivants : libreoffice, geogebra, sketchup , sweethome.  Ils permettront à vos enfants de poursuivre certains travaux engagés et de pouvoir avoir accès aux 
documents joints dans le cahier de textes numérique de la classe consultable depuis votre domicile. 

 Cycle 3 (6 ème) Cycle 4 (5 ème 4ème 3ème) 
ALLEMAND (LV1 ou LV2)  - 1 classeur souple fin avec quelques pochettes transparentes  (pour les photocopies) et 2 intercalaires. 

ANGLAIS (LV1 et LV2)  - 1 cahier 21 x 29,7 gros carreaux 48 pages. 

ARTS PLASTIQUES  - Feuilles papier type "Canson", 160 g minimum, format 24x32 cm ou 21x30 cm, 5 tubes de gouache : BLANC, NOIR, ROUGE PRIMAIRE (ou MAGENTA), BLEU 
PRIMAIRE (ou CYAN), JAUNE PRIMAIRE.  - 1 carton à dessin format  26 x 33 cm pour ranger les réalisations. 

ÉDUCATION MUSICALE 
CHANT CHORAL  

- 1 cahier grand format 24 x 32 48 pages. Les élèves de 5ème peuvent, s’ils le 
souhaitent, reprendre le cahier de musique de l'année précédente.  

Les 4ème, 3ème
 peuvent prendre un classeur cahier, utiliser un trieur, 

sinon, ils gardent le cahier traditionnel. 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

- Une tenue d’EPS avec au minimum : 1 short ou 1 survêtement, 2 paires de baskets dont une réservée pour l’intérieur, 1 tee-shirt et une paire de chaussettes de 
rechange, le tout dans un sac de sport.  

- 1 maillot de bain (caleçon interdit), 1 bonnet de bain, 1 serviette de bain, 
lunettes (fortement recommandées).  

SCIENCES ET TECHNOLOGIE - 1 classeur grand format souple   A4 (3 ou 4 cm).   

ESPAGNOL (LV2)   - 1 cahier 21 x 29,7 gros carreaux 48 pages. 

FRANÇAIS  

 
1 classeur grand format avec 12 intercalaires en carton, 1 cahier petit format (17 x 22) avec son protège-cahier ou une couverture plastifiée. 

(Pour la rentrée, merci de placer dans le classeur des feuilles simples, doubles, les 12 intercalaires et des pochettes plastiques.) 
 

HISTOIRE- GÉOGRAPHIE 
ÉDUCATION-MORALE et CIVIQUE 

- 2 cahiers 21 x 29,7 gros carreaux 48 pages - au choix : 2 cahiers 21 x 29,7 gros carreaux 48 pages ou  1 porte-vues 

LATIN  
- 1 cahier grand format 21 x 29,7,  gros carreaux, 96 pages.  
- Il peut s’agir du cahier des années précédentes. 

MATHÉMATIQUES - 1 cahier 48 pages, 24x32  petits carreaux,  3 cahiers 96 pages, 17x22  petits carreaux - 1 cahier 96 pages, 24x32, petits carreaux,  3 cahiers 96 pages, 17x22, petits 
carreaux 

PHYSIQUE-CHIMIE  - 3 cahiers 21 x 29,7 gros carreaux 96 pages.  

SCIENCES de la VIE et de la TERRE  - 1 classeur grand format (3 ou 4 cm). avec des feuilles simples à gros carreaux   

TECHNOLOGIE  - 1 pochette avec rabats (A4) 

MATERIEL COMMUN   
à toutes  les disciplines 

 

- 1 agenda, 1 trousse comprenant : 1 stylo plume à encre effaçable bleue, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 stylo vert,  1 stylo bleu, 1 règle plate 30 cm, 1 rapporteur, 1 
équerre, 1 compas ,1 taille crayon, 1 paire de ciseaux, 1 crayon de papier HB, 1 crayon de papier 2B, 1 bâton de colle, 1 gomme, 1 feutre fin noir, du scotch, 4 
surligneurs, 1 clé USB de 2 Go (suffis ant), 1 calculatrice scientifique (cycle  4), 1 pochette de feutres fins, 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de papier 
calque, feuilles blanches (type imprimante) 21 x 29,7. 
- Feuilles mobiles classeurs 21 x 29,7  : simples blanches gros carreaux 2 paquets de 200, doubles blanches gros carreaux 2 paquets de 50 copies, 1 pochette  de 
feuilles de papier millimétré, feuilles simples blanches petits carreaux 1 paquet de 200, 1 paquet de pochettes plastiques perforées(100). 
- 1 chemise  à rabats  (pour y mettre les diverses feuilles nécessaires au quotidien) et les divers documents distribués. 
- Les cahiers sont soit avec des couvertures plastifiées soit avec un protège cahier. 
- En langue,  des précisions seront apportées  à la rentrée, pour les cahiers de travaux dirigés (la répartition des classes n’étant pas encore possible à ce jour). 

L’APEC (Association des Parents d’Elèves du Collège Camus) propose des achats groupés. Les informations seront sur le site du collège Vendredi 17 Juin  en fin de journée :http://missiontice.ac-
besancon.fr/college_albert_camus/  


