
Collège Albert Camus, Thumeries
Fournitures scolaires, rentrée 2020

Outils
-1 clé USB de 2Go minimum
4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert)
1 crayon HB
1 taille crayon.
1 gomme blanche
Des crayons de couleurs
Des feutres de couleurs (petite boîte)
1 feutre fin noir
3 surligneurs de couleurs différentes
1 règle plate graduée 30cm à bords anti-tâches
1 équerre
1 rapporteur 0-180° double graduation
1 compas sécurisé dans lequel on peut glisser 
un crayon
1 tube de colle gel universelle pour les 
assemblages de matériaux variés
1 bâton de colle pour le collage du papier
1 rouleau de scotch transparent.
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 calculatrice type casio collège

Papier
1 pochette de feuilles blanches de dessin 
(grammage mini de 160 g/m2 pour un 
papier solide, résistant, format libre 24 x 
32 cm ou 21 x 29,7 cm. Cette dernière 
taille offrant l'avantage de pouvoir être 
scannée directement).
1 pochette de papier millimétré (Sciences)
1 pochette de papier calque
1 pochette de copies doubles grand 
carreaux grand format
1 pochette de copies simples, grands 
carreaux, grand format
1 pochette de copies simples grands 
carreaux, petit format

Cahiers grand format 24x32 sans spirale,
96 pages, Seyes grands carreaux.

1 en français
2 en anglais
1 en allemand (sauf 6èmes unilangues)
1 en espagnol (sauf 6ème)
1 en latin grec (garder celui de l’année 
précédente)
1 en technologie (à conserver aussi les années 
suivantes)
1 en sciences (SVT et physique) en 6ème

1 en sciences de la 5ème à la 3ème, ou 1 classeur 
au choix.
1 en Histoire géographie EMC.
1 en éducation musicale
1 en Arts plastiques Réutilisation du cahier 
commencé en               2019 souhaitable.

Cahiers petit format sans spirale,
Seyes grands carreaux.

1 en italien de 48 pages (sauf en 6ème)
1 en français de 48 pages conservé de la 
6ème à la 3ème.
1 cahier de brouillon

-------------

1 cahier petits carreaux et portées pour 
l’éducation musicale.
1 cahier de textes.

EPS : 1 paire de chaussures de sport pour 
l’intérieur et une pour l’extérieur. 1 short, 1 
maillot, 1 survêtement. Les élèves doivent se 
changer pour la pratique de cette activité.

Sciences et technologie : 1 blouse 
blanche en coton à manches longues.

Le geste éco-citoyen : ne pas hésiter à réutiliser les reliquats, surtout cette année 
où les cahiers ont été moins utilisés (recommandation du conseil des éco-délégués).
Le correcteur liquide est interdit.
Manuels scolaires : 1 rouleau de plastique transparent pour les couvrir.
À prévoir à la rentrée, en fonction du professeur de français (attendre les indications) :
une ardoise blanche effaçable avec un feutre Velleda et un effaceur
un petit cahier (écriture, poésie, culture générale...)

un cahier d'exercices pour l'étude de la langue (commande groupée effectuée par le collège)


