RENTREE 2022 – COLLEGE JULES SIMON – VANNES
L’Association de Parents d’Elèves du Collège Jules Simon vous propose le pack scolaire pour chaque niveau
avec un choix d’options (kit « écriture », kit « traçage », options langues et autres) livré au collège. Achat en
ligne sécurisé sur monkitrentree.fr (les codes d’accès et tarifs vous seront précisés par une communication).

Une ardoise vous précise ce qui est intégré au pack scolaire

Petit matériel TOUTES DISCIPLINES : à renouveler en cours d’année si besoin



1 paquet de copies doubles A4 grands carreaux pour les devoirs
cartable en permanence)



1 cahier de brouillon (à avoir obligatoirement avec soi)







Quelques feuilles de papier calque.
1 rouleau de papier pour couvrir les manuels scolaires (proposé en option sur monkitrentree.fr)
1 écouteur pour MP3 (proposé en option sur monkitrentree.fr)
1 dictionnaire (ex. : Robert Collège ou Larousse Collège) (proposé en option sur monkitrentree.fr)
1 clé USB (proposée en option sur monkitrentree.fr)

(avoir plusieurs copies dans le

 Kit « écriture » (facultatif sur monkitrentree.fr)









1 paire de ciseaux (ambidextre dans le kit écriture)
1 gomme blanche
1 stick de colle blanche (x2 21G dans le kit écriture)
1 crayon HB (x2 dans le kit écriture)
4 stylos billes (bleu, noir, rouge, vert)
1 taille-crayons
1 pochette de stylos surligneurs
1 feutre noir pointe fine






 Kit « traçage » (facultatif sur monkitrentree.fr)
1 règle plate graduée de 30 cm
1 petite équerre
1 compas métallique avec crayon amovible
1 rapporteur (en degré uniquement) plastique, transparent, petit, plein (demi-disque)

E. P. S. :
Pour toutes les classes





1 sac de sport
Survêtement, short, chaussures de sport d'intérieur (propres dans le sac) et chaussures de sport pour les
activités extérieures, adaptées à la pratique de l’EPS + 1 tee-shirt à manches courtes + chaussettes de
rechange.
1 vêtement de pluie.
Pour le niveau 6ème : maillot de bain + bonnet (bermudas interdits) – lunettes fortement conseillées

ARTS PLASTIQUES :
Pour toutes les classes






1 boîte de peinture gouache (de 10 ou 12 tubes) (ex. : Pebéo - Lefranc)
1 pinceau
1 pinceau brosse n° 8 ou n° 10
1 crayon 4 B
1 cahier grand format (24x32 cm) 48 pages petits ou grands carreaux pour les nouveaux inscrits (afin
d’éviter les découpages des feuilles photocopiées).
scolaire)



(2 cahiers couverture cartonnée dans le pack

Le cahier 48 Pages est à conserver de la 6ème à la 5ème puis de la 4ème à la 3ème (1 achat en 6ème, 1 en
4ème)
1 pochette de feuilles à dessin 224g/m2 (24x32cm) (à renouveler dans le courant de l'année)

EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL:
Pour toutes les classes



1 porte-vue (60 vues soit 30 feuilles plastiques maxi) – réutilisable d’une année sur l’autre
+ 30 feuilles simples grands carreaux grand format

CHAM Vocale (uniquement pour les élèves inscrits à la Cham) :


1 porte-vue (60 vues soit 30 feuilles plastiques maxi) – utiliser celui de l’éducation musicale

TECHNOLOGIE :
Pour toutes les classes




1 classeur couverture cartonnée rigide grand format 24*32 (dos 2 cm) – réutilisable d’une année sur l’autre
Des pochettes transparentes format A4
Quelques feuilles simples format A4 à petits carreaux

PHYSIQUE - CHIMIE :


2 cahiers grand format 24 x 32 (grands carreaux – 48 pages) tous les niveaux (2 cahiers couverture
cartonnée dans le pack scolaire)

S.V.T
 2 cahiers grand format 24 x 32 (48 pages) grands carreaux pour les 6ème - 5ème - 4ème - 3ème (2 cahiers
couverture cartonnée dans le pack scolaire)
MATHÉMATIQUES:
Tous niveaux




2 cahiers grand format (24 x 32), grands carreaux, 48 pages
(2 cahiers couverture
cartonnée dans le pack scolaire)
1 calculatrice scientifique (Exemple : Casio collège) (proposée en option sur monkitrentree.fr)
D’autres fournitures seront demandées à la rentrée

ANGLAIS :
Pour toutes les classes


1 cahiers 96 pages grand format (24 x 32), grands carreaux
cartonnée dans le pack scolaire)



1 cahier de travaux dirigés (Workbook),
sur monkitrentree.fr)
6ème : So English - Nouvelles Editions Hatier 2016
5ème : Précisions données à la rentrée
4ème : Précisions données à la rentrée
3ème : Précisions données à la rentrée

(1 cahier couverture

à acheter par les élèves : (proposé en option

FRANCAIS :
6ème, 5ème
 1 bloc-papiers format A5, petits carreaux avec ou sans spirales
 2 cahiers 48 pages (24x32) (2 cahiers couverture cartonnée dans le pack scolaire)
4ème, 3ème
 Attendre la rentrée pour connaitre les besoins de l’enseignant
 Feuilles simples et copies doubles A4 - grands carreaux
 1 pochette cartonnée
 1 bloc-papiers format A5, petits carreaux avec ou sans spirales

HISTOIRE / GÉOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE :
Tous niveaux

4 grands cahiers (24x32) 48 pages pour chacun des niveaux
cartonnée dans le pack scolaire)
 1 pochette de crayons de couleur obligatoire pour chaque cours
5è/4è/3ème)

(4 cahiers couverture

(proposé en option sur monkitrentree.fr en

Les élèves de 3èmes peuvent s’ils le souhaitent utiliser à la place des cahiers, un classeur à laisser à la maison, une
chemise, des pochettes transparentes et des feuilles grands carreaux.

Options LANGUES (au choix par niveau sur monkitrentree.fr)
ALLEMAND :
Pour toutes les classes


2 grand cahiers (24x32) grands carreaux 48 pages (2 cahiers couverture cartonnée dans l’option
Allemand/pack scolaire)
 1 cahier de travaux dirigés, pour chaque niveau, à acheter par les élèves
6ème bilangue / 5ème LV2 : Fantastisch! 1 (bleu) - Edition "Maison des langues" ISBN: 9782356852953
5ème bilangue / 4ème LV2 : Fantastisch! 2 (orange) - Edition "Maison des langues" ISBN: 9782356854100
4ème bilangue : pas de nouveau cahier d'activité, garder le Fantastisch ! 2
3ème bilangue et 3LV2 :Fantastich 3 (vert) – ‘Edition «Maison des langues’ ISBN: 9782356854186

ESPAGNOL :
 Pour les 5ème - 4ème - 3ème

- attendre la rentrée

ITALIEN :


2 grands cahiers (24x32) grands carreaux 48 pages (2 cahiers couverture cartonnée dans l’option Italien/pack
scolaire)

LATIN :


1 grand cahier (24x32), grands carreaux, 48 pages (2 cahiers couverture cartonnée dans l’option latin/pack
scolaire)



2 pochettes 3 rabats cartonnées grand format pour ranger les devoirs (Prévoir feuilles simples ou doubles
pour interrogations)

Dans un souci de protection de l’environnement et de sensibilisation des élèves, nous vous proposons :
- d’éviter lors d’un nouvel achat, lorsque c’est possible, les fournitures contenant du plastique (exemple : utiliser un
crayon gris en bois plutôt qu’un porte-mine…)
- de réutiliser (lorsque c’est possible) le matériel de l’année passée.
IMPORTANT : Les livres de cours sont prêtés par l’établissement et doivent être rendus en bon état.
Pour ce faire, il est demandé aux élèves de couvrir ces livres, de les transporter et de s’en servir
avec le plus grand soin.

Le « pack scolaire » favorise un cartable plus léger : cahier 48 pages Conquérant couverture cartonnée.
Tous les cahiers et les copies sont fabriqués en France (en Normandie) et sont éco-responsables, labellisés PEFC
(papier issu des forêts gérées durablement).

