COLLEGE GERARD HOLDER – BP 5015 – 97305 CAYENNE CEDEX
Tél. : 05 94 30 14 95 Fax. : 05 94 25 02 91 – ce.9730083c@ac-guyane.fr

RENTREE 2020 - FOURNITURES SCOLAIRES –NIVEAU 6EME
Communes à toutes les disciplines (à renouveler dans l’année)
et marquées du nom de l’enfant.
1 règle graduée rigide de 20 cm - crayons à papier HB et B - taille crayon à réservoir plastique – pochette de 12
crayons de couleur - 1 gomme - pochettes transparentes – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bout rond –
stylos billes (noir-vert-rouge-bleu) – 2 paquets de feuilles simples à grands carreaux perforées - 1 paquet de
copies doubles à grands carreaux perforées - 1 agenda ou cahier de texte - 1 clé USB - 1 pochette à rabat grand
format -1 grand cartable (petits sacs et sacs à main interdits) - Les livres doivent être recouverts d’
un film
plastique.


Tenue vestimentaire : La tenue des élèves doit être :

Haut GRIS FONCE UNI à petites ou longues manches sans marque et pantalon ou bermuda ou jupe BLEU
MARINE UNI ajusté à la taille et aux genoux. Les chaussures doivent retenir le talon.
EPS : tee-shirt rouge uni à manches – short rouge ou noir uni à hauteur de genoux – des
chaussures de sport – bonnet de bain – maillot de bain (1 pièce pour les filles / slip de bain pour les
garçons) [caleçon et short interdits].


Disciplinaires :

Anglais : 1 cahier grand format (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux plastifié bleu ou protège cahier bleu
(sans spirales) – 1 pochette de papier à dessin blanc - 1 cahier d’
activités réf. Workbook « I bet you can! » 6e éditions Magnard –ISBN: 978-2210107861
Espagnol : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands
carreaux plastifié rouge ou protège cahier rouge.
Portugais : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands
carreaux plastifié orange ou protège cahier orange –1 répertoire petit format 96 pages à garder jusqu’
en 3ème.
SVT/TECHNO : 1 classeur souple grand format - des pochettes transparentes - des feuilles simples à grands
carreaux perforées
PHY. CHIM. : 1 grand cahier de 48 pages à grands carreaux.
Français : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux plastifiés noirs ou protège cahier noir. 1
petit cahier de brouillon. 1 paquet de feuille simple grand format à grands carreaux. Prévoir l’
achat de deux livres
de lecture en cours d’
année pour un montant total de 10 euros maximum 1 cahier d’
exercice de grammaire : La
Grammaire par les exercices /Cahier d'exercices (Ed. 2018). Référence : 9782047335642, Support : Cahier.
Collection : La Grammaire par les exercices Éditeur : Bordas

Histoire-géographie : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux (sans spirale) – crayons
de couleur.

Mathématiques : 1 compas simple – 1 équerre – 1 rapporteur – 2 cahiers grand format de 96 pages à
grands carreaux plastifiés vert (sans spirale et à renouveler si besoin) ou protège cahier vert – 1 calculatrice
scientifique collège non graphique (pour les 4 ans de collège).
Arts plastiques : 1 cahier travaux pratiques (grand format 80 pages) [1 cahier pour la 6ème et 5ème] [1 cahier
pour la 4ème et 3ème]. – crayon graphite 3B – feutres – peinture (couleurs primaires + blanc et noir) – 1 pinceau
(moyen) –1 brosse –1 pochette de dessin 180g (24x32cm) à laisser au collège.

Musique : 1 porte vue de 48 pages violet ou rose.
 DISPOSITIF UPE2A : 1 petit cahier à grands carreaux –1 chemise plastifiée format A4 –
1 pochette de 6 crayons de couleur.
Correcteur liquide (ex : Tipp-Ex) et feutres permanents sont strictement interdits
Nombre total de cahiers : 11 + 1 [si UPE2A]
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RENTREE 2020 - FOURNITURES SCOLAIRES –NIVEAU 5EME
Communes à toutes les disciplines (à renouveler dans l’année)
et marquées du nom de l’enfant.
1 règle graduée rigide de 20 cm - crayons à papier HB et B - taille crayon à réservoir plastique – pochette de 12
crayons de couleur - 1 gomme - pochettes transparentes – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bout rond –
stylos billes (noir-vert-rouge-bleu) – 2 paquets de feuilles simples à grands carreaux perforées - 1 paquet de
copies doubles à grands carreaux perforées - 1 agenda ou cahier de texte - 1 clé USB - 1 pochette à rabat grand
format -1 grand cartable (petits sacs et sacs à main interdits) - Les livres doivent être recouverts d’
un film
plastique.

 Tenue vestimentaire : La tenue des élèves doit être :
Haut GRIS FONCE UNI à petites ou longues manches sans marque et pantalon ou bermuda ou jupe BLEU
MARINE UNI ajusté à la taille et aux genoux. Les chaussures doivent retenir le talon.
EPS : tee-shirt rouge uni à manches – short rouge ou noir uni à hauteur de genoux – des chaussures de
sport – bonnet de bain – maillot de bain (1 pièce pour les filles / slip de bain pour les garçons) [caleçon et short
interdits].


Disciplinaires :

Anglais : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirales) à grands carreaux plastifié bleu ou protège
cahier bleu - 1 pochette de papier à dessin blanc – 1 cahier d’
activités réf. Workbook « I bet you can !» 5e Editions Magnard –ISBN : 978-2210107908
Espagnol : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands
carreaux plastifié rouge ou protège cahier rouge.
Portugais : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands
carreaux plastifié orange ou protège cahier orange –1 répertoire petit format 96 pages à garder jusqu’
en 3ème.
Latin : 1 classeur souple grand format avec 1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux et 1
paquet de feuilles doubles perforées à grands carreaux ou 1 grand cahier de 96 pages grand format (21x29.7)
grands carreaux (sans spirale) plastifié blanc ou transparent ou protège cahier blanc ou transparent.
Français : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux plastifiés noirs ou protège cahier noir. 1
petit cahier de brouillon. 1 paquet de feuille simple grand format à grands carreaux. Prévoir l’
achat de deux livres
de lecture en cours d’
année pour un montant total de 10 euros maximum.
1 cahier d’exercices de grammaire : La Grammaire par les exercices /Cahier d'exercices (Ed. 2018). Référence :
9782047335659, Support : Cahier. Collection : La Grammaire par les exercices Éditeur : Bordas
Sciences-Physiques : 1 cahier grand format de 96 pages à grands carreaux
SVT : 1 classeur souple grand format – pochettes transparentes – 1 paquet de feuilles simples perforées à
grands carreaux.
Technologie : 1 classeur souple grand format – intercalaires (cartonnés) – 1 paquet de feuilles simples
perforées à grands carreaux - pochettes transparentes.
Histoire-géographie : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux (sans spirale) –crayons de
couleur.
Mathématiques : 1 compas simple – 1 équerre – 1 rapporteur – 2 cahiers grand format (21x29.7) de 96
pages à grands carreaux plastifiés vert ou protège cahier vert (sans spirale – 1 calculatrice scientifique collège
non graphique (pour les 4 ans de collège).

Arts plastiques : 1 cahier travaux pratiques (grand format 80 pages) [1 cahier pour la 6ème et 5ème] [1 cahier
pour la 4ème et 3ème]. – crayon graphite 3B – feutres – peinture (couleurs primaires + blanc et noir) – 1 pinceau
(moyen) –1 brosse –1 pochette de dessin 180g (24x32cm) à laisser au collège.
Musique : 1 porte vue de 48 pages violet ou rose.
 DISPOSITIF UPE2A : 1 petit cahier à grands carreaux –1 chemise plastifiée format A4 –
1 pochette de 6 crayons de couleur.
Correcteur liquide (ex : Tipp-Ex) et feutres permanents sont strictement interdits
Nombre total de cahiers : 11 + 1 [si UPE2A]
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RENTREE 2020 - FOURNITURES SCOLAIRES –NIVEAU 4EME
Communes à toutes les disciplines (à renouveler dans l’année)
et marquées du nom de l’enfant.
1 règle graduée rigide de 20 cm - crayons à papier HB et B - taille crayon à réservoir plastique – pochette de 12
crayons de couleur - 1 gomme - pochettes transparentes – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bout rond –
stylos billes (noir-vert-rouge-bleu) – 2 paquets de feuilles simples à grands carreaux perforées - 1 paquet de
copies doubles à grands carreaux perforées - 1 agenda ou cahier de texte - 1 clé USB - 1 pochette à rabat grand
format -1 grand cartable (petits sacs et sacs à main interdits) - Les livres doivent être recouverts d’
un film
plastique.
 Tenue vestimentaire : La tenue des élèves doit être :
Haut BLANC UNI à petites ou longues manches sans marque et pantalon ou bermuda ou jupe BLEU
MARINE UNI ajusté à la taille et aux genoux. Les chaussures doivent retenir le talon.
EPS : tee-shirt rouge uni à manches – short rouge ou noir uni à hauteur de genoux – des chaussures de
sport – bonnet de bain – maillot de bain (1 pièce pour les filles / slip de bain pour les garçons) [caleçon et short
interdits].
 Disciplinaires :
Anglais : 1 cahier grand format (21x29.7) (sans spirales) de 96 pages à grands carreaux plastifié bleu ou
protège cahier bleu – 1 cahier d’
activités réf. Workbook « New Hi there ! » 4e – Editions Bordas – ISBN : 9782047333785
Espagnol : 1 cahier grand format (21x29.7) à grands carreaux plastifié rouge ou protège cahier rouge (sans
spirale).
Portugais : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands
carreaux plastifié orange ou protège cahier orange –1 répertoire petit format (si non acheté l’
année précédente).
Latin : 1 classeur souple grand format avec 1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux et 1
paquet de feuilles doubles perforées à grands carreaux ou 1 grand cahier de 96 pages grand format (21x29.7)
grands carreaux (sans spirale) plastifié blanc ou transparent ou protège cahier blanc ou transparent.
Français : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux plastifiés noirs ou protège cahier noir. 1
petit cahier de brouillon. 1 paquet de feuille simple grand format à grands carreaux. Prévoir l’
achat de deux livres
de lecture en cours d’
année pour un montant total de 10 euros maximum.

1 cahier d’exercices de grammaire : La Grammaire par les exercices /Cahier d'exercices (Ed.
2018). Référence : 9782047335666 . Support : Cahier. Collection :La Grammaire par les exercices Éditeur : Bordas
Sciences-Physiques : 1 cahier grand format de 96 pages à grands carreaux
SVT : 1 classeur souple grand format –pochettes transparentes –1 paquet de feuilles simples grands carreaux
perforées.
Technologie : 1 classeur souple grand format –intercalaires (cartonnés)–1 paquet de feuilles simples grands
carreaux perforées - pochettes transparentes.
Histoire-géographie : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux (sans spirale) –crayons de
couleur.
Mathématiques : 1 compas simple – 1 équerre – 1 rapporteur – 2 cahiers grand format (21x29.7) de 96
pages à grands carreaux plastifiés vert ou protège cahier vert (sans spirale) – 1 calculatrice scientifique collège
non graphique (pour les 4 ans de collège).

Arts plastiques : 1 cahier travaux pratiques (grand format 80 pages) [1 cahier pour la 6ème et 5ème] [1 cahier
pour la 4ème et 3ème]. – crayon graphite 3B – feutres – peinture (couleurs primaires + blanc et noir) – 1 pinceau
(moyen) –1 brosse –1 pochette de dessin 180g (24x32cm) à laisser au collège.
Musique : 1 porte vue de 48 pages violet ou rose.
 DISPOSITIF UPE2A : 1 petit cahier à grands carreaux –1 chemise plastifiée format A4 –
1 pochette de 6 crayons de couleur.
Correcteur liquide (ex : Tipp-Ex) et feutres permanents sont strictement interdits
Nombre total de cahiers : 11 + 1 [si UPE2A]
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RENTREE 2020 - FOURNITURES SCOLAIRES – NIVEAU 3EME Communes à toutes les disciplines (à renouveler dans l’année)
et marquées du nom de l’enfant.
1 règle graduée rigide de 20 cm - crayons à papier HB et B - taille crayon à réservoir plastique – pochette de 12 crayons de couleur - 1
gomme - pochettes transparentes – 1 bâton de colle – 1 paire de ciseaux à bout rond – stylos billes (noir-vert-rouge-bleu) – 2 paquets de
feuilles simples à grands carreaux perforées - 1 paquet de copies doubles à grands carreaux perforées - 1 agenda ou cahier de texte - 1
clé USB - 1 pochette à rabat grand format -1 grand cartable (petits sacs et sacs à main interdits) - Les livres doivent être recouverts d’un
film plastique.


Tenue vestimentaire : La tenue des élèves doit être :

Haut BLANC UNI à petites ou longues manches sans marque et pantalon ou bermuda ou jupe BLEU
MARINE UNI ajusté à la taille et aux genoux. Les chaussures doivent retenir le talon.
EPS : tee-shirt rouge uni à manches – short rouge ou noir uni à hauteur de genoux – des chaussures de
sport – bonnet de bain – maillot de bain (1 pièce pour les filles / slip de bain pour les garçons) [caleçon et short
interdits].
 Disciplinaires :
Anglais : 1 cahier grand format (21x29.7) de 96 pages (sans spirale) à grands carreaux plastifié bleu ou
protège cahier bleu - 1 cahier d’
activités réf. Workbook « New Hi there ! 3e » - éditions Bordas –
ISBN: 978-2047333808
Espagnol : 1 cahier grand format (21x29.7) à grands carreaux plastifié rouge ou protège cahier rouge (sans
spirale).
Portugais : 1 cahier grand format (21x29.7) 96 pages (sans spirale et à renouveler si besoin) à grands
carreaux plastifié orange ou protège cahier orange – 1 répertoire petit format (si non acheté les années
précédentes).
Latin : 1 classeur souple grand format avec 1 paquet de feuilles simples perforées à grands carreaux et 1
paquet de feuilles doubles perforées à grands carreaux ou 1 grand cahier de 96 pages grand format (21x29.7)
grands carreaux (sans spirale) plastifié blanc ou transparent ou protège cahier blanc ou transparent.
Français : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux plastifiés noirs ou protège cahier noir. 1
petit cahier de brouillon. 1 paquet de feuille simple grand format à grands carreaux. Prévoir l’
achat de deux livres
de lecture en cours d’
année pour un montant total de 10 euros maximum.
1 cahier d’exercices de grammaire : La Grammaire par les exercices / Cahier d'exercices (Ed. 2018).
Référence : 9782047336342. Support : Cahier. Collection :La Grammaire par les exercices Éditeur : Bordas
Sciences-Physiques : 1 cahier grand format de 96 pages à grands carreaux
SVT : 1 classeur souple grand format –pochettes transparentes – 1 paquet de feuilles simples grands carreaux
perforées.
Technologie : 1 classeur souple grand format –intercalaires (cartonnés) –1 paquet de feuilles simples grands
carreaux perforées- pochettes transparentes.
Histoire-géographie : 2 grands cahiers (21x29.7) de 96 pages à grands carreaux (sans spirale) –crayons de
couleur.
Mathématiques : 1 compas simple – 1 équerre – 1 rapporteur – 2 cahiers grand format (21x29.7) de 96
pages à grands carreaux plastifiés vert ou protège cahier vert (sans spirale) – 1 calculatrice scientifique collège
non graphique (pour les 4 ans de collège).

Arts plastiques : 1 cahier travaux pratiques (grand format 80 pages) [1 cahier pour la 6ème et 5ème] [1 cahier
pour la 4ème et 3ème]. – crayon graphite 3B – feutres – peinture (couleurs primaires + blanc et noir) – 1 pinceau
(moyen) –1 brosse –1 pochette de dessin 180g (24x32cm) à laisser au collège.
Musique : 1 porte vue de 48 pages violet ou rose.


DISPOSITIF UPE2A : 1 petit cahier à grands carreaux –1 chemise plastifiée format A4 –

1 pochette de 6 crayons de couleur.
Correcteur liquide (ex : Tipp-Ex) et feutres permanents sont strictement interdits
Nombre total de cahiers : 11 + 1 [si UPE2A]

