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Liste des fournitures scolaires 

pour les élèves du COLLEGE
Classe de M. Benoît ALLEMAND, Mme Daphnée CHUANG  et M. Anthony TROUGNOU 

 
 

Chaque élève disposera dès la rentrée du matériel suivant qui ne sera pas fourni par l'établissement. 

Ce matériel devra être renouvelé au fur et à mesure des besoins. 

 
DANS UNE TROUSSE : 

•     1 stylo à plume fine avec des cartouches d’encre bleue (il n’y en a pas en Chine) et des effaceurs 

•     des stylos effaçables bleus et noirs (« stylos à friction ») 

•     des stylos à bille bleus, noirs, rouges et verts 

•     des crayons à papier 

•     1 critérium 0,5 mm et ses recharges 

•     1 gomme à dessin 

•     1 paire de ciseaux de bonne qualité 

•     des bâtons de colle 
 
 

•     des surligneurs de différentes couleurs 

•     1 pochette de crayons de couleur 

•     1 pochette de feutres 

•     1 rouleau de ruban adhésif avec dévidoir 

 
•     1 compas porte crayon de bonne qualité 

•      1 calculatrice scientifique collège type ‘’Casio FX 92 Collège’’ avec un affichage ‘’naturel’’ des fractions (     et non 11˼13) 

•     1 triple décimètre 

•     1 équerre rigide et transparente 

•     1 rapporteur rigide et transparent gradué en degrés seulement et « dans les 2 sens » 

 
•     1 cahier de textes ou un agenda 

•     1 pochette en carton à 3 rabats et à élastique 21 x 29,7 

•     2 classeurs 4 anneaux + 3 jeux d'intercalaires 

•     1 paquet de pochettes perforées 21 x 29,7 en plastique transparent 

•     1 paquet d’œillets 

•     1 paquet d’étiquettes pour les livres 

 
  
•     1 lecteur mp3 pour les cours de langue vivante (avec possibilité d’enregistrement). 

 
Matériel complémentaire conseillé : 

 

-    1 dictionnaire français 

-    1 dictionnaire français-anglais-français et, si nécessaire, un dictionnaire pour les autres langues vivantes étudiées 

-    1 Bescherelle des conjugaisons françaises ou 1 Bescherelle ‘’l’essentiel’’ ISBN : 9782218952418. 

 
L’école fournira les répertoires, les cahiers, protège-cahiers, le papier millimétré, le papier calque, le papier dessin et les 

copies simples et doubles nécessaires. 
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