Liste des fournitures scolaires du collège
Année scolaire 2018/2019


Matériel général :
- une trousse avec : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), 2 crayons de papier (HB et 2B),
taille crayon, gomme, ciseaux, colle stick, 12 crayons de couleurs, correcteur à
bande, surligneurs (4 couleurs),
- un agenda,
- une clef USB,
- 4 paquets de feuilles perforées A4 grands carreaux (2 simples et 2 doubles),
- un paquet de pochettes transparentes,
- un petit cahier de brouillon,
- des étiquettes,
- un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres.



Français:
- un classeur avec intercalaires (8 intercalaires si possible)
- un petit cahier.



Mathématiques :
- trois cahiers format A4 grands carreaux, 96 pages,
- une pochette à rabat (pour ranger les évaluations),
- de la 6ème à la 4ème : une calculatrice collège (marques recommandées : Casio, Texas
Instrument),
- pour les 3èmes et les classes de lycée : calculatrice à acheter auprès du lycée à la rentrée au
prix de 400 QAR environ (TI83 premium CE). Ne pas acheter un autre modèle.
- matériel de géométrie : règle, rapporteur, équerre, à ranger dans une pochette et compas
de qualité.
- un critérium et des mines.
- pour les classes de 6ème et 5ème : quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré.
- installation du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra sur un ordinateur à la maison
(lien pour le téléchargement gratuit : www.geogebra.org/download).
- pour les élèves de 1ère et Terminale S et ES: un notebook android personnel d’un
minimum de 10 pouces (les écrans de 11.6 à 12 sont à privilégier).
- pour les élèves de 1ère STMG et Terminale STMG : 3 Cahiers Grand Format (1 cours et 2
exercices)



Histoire/Géographie :
Pour les élèves du collège :
- deux cahiers format A4 grands carreaux 96 pages
- une pochette plastifiée (rangement des contrôles)

- un normographe (pour la cartographie)
- des feutres de couleur.
Pour les élèves de seconde et première et terminale :
- un classeur avec des chemises transparentes en plastique (pour ranger les
documents)
- des intercalaires
- un paquet de feuilles simples perforées


SVT :
- des crayons de couleurs et des feutres (au moins 4 couleurs de chaque),
- 1 classeur grand format avec des intercalaires séparant les parties suivantes : Cours,
activités, fiche méthode et évaluations,
- 1 petit cahier « lexique »,
- quelques feuilles de papier millimétré,
- pochettes transparentes,
- une blouse en coton à manches longues avec nom brodé ou écrit sur l’étiquette (en
commun avec la Physique-chimie) et un élastique pour s’attacher les cheveux.
- 5ème et 2nd : aquashoes (chaussures de plage) et une paire de jumelles (facultatif).



Physique-chimie :
- De la 6ème à la seconde : 2 cahiers grand format et une pochette à rabats,
- Pour la 1ère S et Terminale S : un classeur grand format, des intercalaires et des
pochettes
-Pour la 1ère ES : un porte-vue à 100 pochettes.



Technologie :
- un porte-vues 60 vues
- une clef USB de capacité 1 GB minimum
- des feuilles mobiles seyes format A4
- un cahier de brouillon, format 17x22
- une paire de ciseaux
- des feutres ou crayons de couleur
- matériel de géométrie.



Anglais :
- un cahier très grand format,
- une pochette plastifiée (pour ranger les contrôles, et les "handouts" format A4).



Arabe :
Pour Arabe langue maternelle:
- 1 classeur.
- 1 carnet répertoire
- Porte-vues 20 vues A4
Dictionnaire arabe/arabe « Al Mou3jam Al Wasseet » ou autre.

Pour Arabe langue étrangère:
- 1 classeur.
- 1 carnet répertoire
- Porte-vues 20 vues A4
Dictionnaire arabo-français/français-arabe « Al Mounjid Li tollab » ou autre.


Histoire du Qatar arabe/anglais:
- 1 cahier format A4 24x32 grands carreaux de 96 pages.
- 1 cahier 64 pages.



Option religion :
- 1 cahier format 24x32 grands carreaux de 96 pages (la Fontaine)



Espagnol (à partir de la 4ème) :
- 1 cahier format A4 grands carreaux de 140 pages et 1 porte-vues de 40 vues
- un dictionnaire de poche espagnol/français



Arts plastiques :
- cahier de croquis ou dessin (format A4 - papier blanc),
- 1 boite de pastels gras,
- 1 boite de feutres,
- un tablier ou une vieille chemise,
- tube de colle,
- crayons de papier,
- Une gomme,
- Une boite de peinture aquarelle en pastille,
- Des crayons de couleurs aquarellables.



EPS :
- uniforme de sport de l’école,
- chaussures de sport,
- maillot de bain, bonnet de bain et lunettes de piscine,
- une gourde.



Musique :
- 1 cahier grand format grand carreaux,
- 1 flûte

Liste des fournitures scolaires SES-STMG
Année scolaire 2018/2019
Toujours dans le cartable :
 Une clé USB
 Une trousse complète (stylos bleu, noir, rouge, vert ; crayon à papier, gomme, ciseaux, colle,
correcteur, crayons de couleur etc.)
 1 règle 30 cm



SES en seconde :
-

Une calculatrice
Des feuilles simples et doubles grand format grand carreaux
Classeur 21*29,7 avec des intercalaires



PFEG en seconde :
- Une calculatrice
- Des feuilles simples et doubles grand format grand carreaux
- Classeur 21*29,7



SES en première et terminale :
- Une calculatrice
- Des feuilles simples et doubles grand format grand carreaux
- Classeur 21*29,7 avec des intercalaires
Economie-Droit en première et terminale STMG :
- Classeur 21*29,7 avec des intercalaires
- Des feuilles simples et doubles grands format grand carreaux
- Une calculatrice





Sciences de Gestion et spécialité « marketing » en terminale :
- Classeur 21*29,7 avec des intercalaire
- Des feuilles simples et doubles grands format grand carreaux
- Une calculatrice



Management des Organisations :
-

Classeur 21*29,7 avec des intercalaires
Des feuilles simples et doubles grands format grand carreaux
Une calculatrice

NB : A noter que des fournitures spécifiques pourront être demandées en complément ou
remplacement pour certaines disciplines.

