COLLEGE FOCH - 1, rue du Tournoi - 67500 HAGUENAU
 : 03.88.93.94.57

HAGUENAU, le 26 mai 2020

LISTE DES FOURNITURES 2020/2021
PETIT MATERIEL COMMUN A PLUSIEURS MATIERES
- des feuilles simples à grands carreaux format A4 ; des feuilles doubles format A4 à grands carreaux ; des feuilles
doubles à petits carreaux format A4 + feuilles simples à petits carreaux A4.
- 1 pochette de papier millimétré, quelques feuilles à dessin blanches, 1 paquet de pochettes perforées en plastique,
1 cahier de brouillon, 1 cahier de textes est exigé (prix moyen), des protège-cahiers (pour tous les cahiers
demandés).
- des stylos à bille (au moins quatre couleurs), 1 stylo à encre bleue effaçable, cartouches, 1 effaceur (le tippex
liquide est interdit), 1 crayon de papier, 2 marqueurs fluo, 1 pochette de feutres, colle, taille-crayon, ciseaux,
gomme, 1 boîte de crayons de couleur.
MATHEMATIQUES
6 e à 3e

2 cahiers grand ou maxi format (A4) de 96 pages petits carreaux, sans spirales
Instruments de géométrie transparents et non flexibles : règle graduée de 30 cm, équerre,
rapporteur, et compas (le plus simple possible)
e
A partir de la 5 Une calculatrice scientifique de type collège (Casio ou Texas instruments).
FRANCAIS
6 e à 3e

1 cahier maxi-format (24x32 cm), grands carreaux de 96 pages au minimum (un 2e cahier sera à
prévoir au cours du 2e trimestre)
1 cahier petit format, grands carreaux (5e à 3e : possibilité de réutiliser celui de l'an passé s'il
reste suffisamment de place dans le cahier de lecteur)
Une pochette format A4, à élastiques, réservée au Français, marquée du nom, prénom et de la classe,
contenant des feuilles simples et doubles pour les évaluations
Prévoir l'achat de 2 ou 3 livres à la demande du professeur (Budget de15€ maximum).
1 à 2 fois dans l'année, il pourra être proposé une sortie théâtre ou une rencontre avec des artistes
(prévoir environ 10€ en tout)

Pour les 6e uniquement: une ardoise blanche avec feutre effaçable et chiffon effaceur.
HISTOIRE GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE
6 e à 3e

Histoire/Géographie : 1 cahier grand ou maxi format A4 de 96 pages, grands carreaux.

ALLEMAND
Pour tous les non- bilingues : 1 cahier grand ou maxi format A4 de 96 pages, grands carreaux sans spirales
6e à 3e bilingue : 1 classeur A4 à 4 trous avec une tranche de 3 cm, 1 jeu de 6 intercalaires en carton.
ANGLAIS
6 e à 3e

1 cahier grand ou maxi format A4 96 pages à grands carreaux, sans spirales,

ESPAGNOL
4e et 3e

1 cahier grand ou maxi format A4 de 96 pages à grands carreaux, sans spirales.

LATIN - GREC
5 e à 3e

1 cahier format A4 - 96 pages à grands carreaux.

EDUCATION MUSICALE
1 cahier petit format à grands carreaux recouvert d'un protège-cahier (48 ou 96 pages, pas de type
"brouillon").
1 paire d'écouteurs avec micro intégré, filaires, prise jack 3,5mm (pas de modèle Bluetooth).
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TECHNOLOGIE
Pour tous

6e
5 e à 3e

une clé USB 4 giga, un crayon HB, une règle graduée de 30 cm,
1 maxi cahier 24 * 32
1 grand classeur souple A4 dos 35mm, intercalaires A4 plastifiés, 1 paquet de 50 pochettes plastiques
transparentes perforées A4, 1 paquet de 100 feuilles mobiles blanches A4 perforées grands
carreaux.

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE
1 cahier grand format 24x32, grands ou petits carreaux, 96 pages.
SCIENCES VIE ET TERRE
1 cahier grand format A4 (21x29,7), grands carreaux pour toutes les classes avec un protège cahier.
ARTS PLASTIQUES
1 grand classeur souple A4 dos 35mm
1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées A4,
1 pochette de papier à dessin format A4 (21x29,7cm) (Canson ou autre marque)
1 pochette de feuilles de dessin colorées format A4 (21x29,7cm) (Canson ou autre marque)
1 pochette de feuilles de papier calque format A4 (21x29,7cm) (canson ou autre marque)
1 un pinceau fin, 1 pinceau brosse, 1 vieux chiffon pour nettoyer ses pinceaux
1 boîte de crayons de couleur (éviter la marque Bic), 1 boîte de feutres, plusieurs crayons à papier :
1x HB, 1x 2B, 1x 4B) (éviter la marque Bic). 1 feutre noir fin, 1 marqueur noir, 1 rouleau de soctch
E.P.S.
2 paires de chaussures de sport : une pour l’intérieur et une pour l’extérieur. Short, survêtement et
tee-shirt.
Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles il serait souhaitable que chaque élève ait sa propre
raquette :
Pour les 6èmes : une raquette de tennis de table
Pour les 4èmes et 3èmes : une raquette de badminton.
RELIGION CATHOLIQUE
1 cahier grand format A4, grands carreaux, 96 pages, sans spirales.
RELIGION PROTESTANTE
6 e à 3e

1 cahier grand format A4, grands carreaux, 96 pages, sans spirales.

Les livres de classe sont fournis par l’établissement. Une fiche de prêt indiquant l’état des livres distribués,
collée dans chaque manuel scolaire, devra être complétée par les parents. Tout livre détérioré par manque de
soin ou perdu est à la charge de la famille. Lorsqu’un élève perd un livre en cours d’année, un nouveau livre lui
sera remis uniquement après règlement.

Achat très fortement recommandé :
1 ordinateur portable connecté à internet (I5 ou I7).
Le référent numérique pourra vous donner des conseils d’équipement.
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RENTREE DES ELEVES :
6ème
5ème

:
:

Rentrée des élèves le mardi 01/09/2020 de 08h00 à 16h40
Rentrée des élèves le mardi 01/09/2020 à 13h45 -Accueil par les professeurs principaux de
13h45 à 16h40 (libérés le mercredi 2 septembre)
:
4ème
Rentrée des élèves le mercredi 02 septembre 2019 de 08h00 à 12h00
ème
3
:
Rentrée des élèves le mercredi 02 septembre 2019 de 09h00 à 12h00
Les élèves de 6ème et 5ème n’auront pas cours le mercredi 02 septembre 2020.
Le jeudi 03 septembre 2020 : Début des cours à l’emploi du temps pour tous les élèves le matin.
L’après-midi, les élèves de 6ème suivront une formation informatique intensive mobilisant tous leurs professeurs. Les
élèves 5ème – 4ème - 3ème n’auront pas cours le jeudi après midi.
N.B. :

 La demi-pension fonctionnera à partir du mardi 1er septembre 2020 pour les 6èmes.

Début de l’emploi du temps normal pour tous les élèves à partir du Vendredi 04
septembre 2020 à 08h00.
Le Principal,

S. WEIBEL
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