COLLEGE CHARLES III

Année 2018 – 2019

FOURNITURES GENERALES
(A renouveler régulièrement pendant toute l’année scolaire)

1 Agenda
Stylo ou roller à encre bleue + cartouches d’encre + effaceur
Stylos à bille ou feutres fins : bleu, noir, rouge, vert
4 surligneurs
Crayons de couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, marron, violet, noir
Crayons à papier HB ou porte-mine
Taille crayon
Gomme (efficace)
Ciseaux
Colle
Double décimètre
100 pochettes plastifiées perforées format A4
1 planche d’étiquettes pour indiquer son nom sur les cahiers et les livres
1 pochette de papier millimétré format A4
Copies doubles blanches perforées Seyes (grands carreaux) format A4
Feuilles simples blanches perforées Seyes (grands carreaux) format A4
1 clé USB étiquetée au nom de l'élève
FOURNITURES SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES
FRANÇAIS (sauf FLE et DP) :
1 classeur pour archivage (qui restera à la maison)
1 classeur souple
6 intercalaires
Pochettes transparentes (à renouveler tout au long de l'année)
Feuilles simples et doubles grands carreaux, perforées, format A4 (à renouveler tout au long de
l'année)
Selon l'enseignant, un cahier d'activités sera demandé à la rentrée : attendre les instructions du
Professeur.
Tout au long de l'année, des livres de poche seront à acheter selon le programme de lecture.
MATHEMATIQUES :
1 cahier 96 pages (format A4 : 21 par 29.7 grands carreaux) à renouveler plusieurs fois dans
l’année
Equerre
Rapporteur transparent gradué en degrés seulement (de 0 à 180 et dans les deux sens)
Compas (de bonne qualité)
1 calculatrice scientifique de niveau collège avec son mode d’emploi
(Modèle conseillé : Fx 92 Casio Collège)
Quelques feuilles de papier calque
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
1 cahier format 24 x 32 - 96 pages maximum
ANGLAIS TRADITIONNEL OU ANGLAIS SECTION EUROPEENNE (ANGLAIS +) :
1 classeur souple
1 pochette d’intercalaires
1 gros classeur pour archiver à la maison
ANGLAIS OPTION INTERNATIONALE :
1 classeur souple format A4 (tranche 2,5 cm/3cm)
1 pochette d’intercalaires
LV2 :
1 cahier format 21 x 29 (grands carreaux) 96 pages maximum avec son protège-cahier
CHINOIS (en complément) :
1 porte-vues (80 vues)
ESPAGNOL (en complément) :
Feuille Canson : Format A4
Fiches bristols multicolores (format moyen)
SCIENCES PHYSIQUES :
3 protège-documents de 40 vues chacun
1 blouse blanche (manches longues) pour les élèves de la 6ème à la 3ème
Feuilles simples et doubles grands carreaux, perforées, format A4 (à renouveler tout au long de
l'année)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 classeur souple format A4 (épaisseur 4 cm environ)
1 classeur format A4 (pour archiver à la maison)
1 pochette de 6 intercalaires (carton ou plastique)
Feuilles de dessin blanches format A4 (pour ordinateur)
Pochettes plastiques transparentes
ARTS PLASTIQUES : (sauf pour les sections OI, A+ SE, musicale et sportive de 4ème et 3ème)
1 porte vues de 20 vues
Tubes de gouache (peinture à l’eau), soit le kit des 3 couleurs primaires + noir + blanc soit la boîte
En tube de 20 ml (éviter la marque Carrefour si possible)
1 paquet de feuilles à dessin « à grain » blanches format 21 cm x 29,7 cm épaisseur 180g /ou 224g
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MUSIQUE : (sauf pour les sections OI, A+ SE , musicale et sportive de 4ème et 3ème)
1 cahier musique et chant (page carreaux, page portées)
1 flûte à bec (doigtés baroques) (pas de marque Maped)
TECHNOLOGIE : (sauf pour les sections OI, A+ SE et musicale)
1 chemise cartonnée format A4
MONEGASQUE :
Cahier fourni par l’Education Nationale en début d’année
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de 5ème et 4ème :
-

Haut de survêtement rouge, floquée en blanc « Monaco »
Short rouge
T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco »

Modes d’acquisition de la tenue :
-

Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants :
o 42€ TTC pour le pack complet
o 25€ TTC pour la veste
o 9€ TTC pour le short
o 15€ TTC pour le t-shirt

Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié situé dans
la salle polyvalente de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et horaires suivants,
du lundi au vendredi (à noter qu’il n’y aura pas de vente le weekend) :
du lundi 27 août au vendredi 7 septembre 2018, de 9h00 à 18h00 ;
du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre 2018, de 9h00 à 16h00.
-

Pas d’achat si l’élève est déjà équipé de la tenue sportive
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