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 = Phys-Chimie EC = Education civique E = Espagnol A = Anglais F = Français  

M = Maths H/G = Histoire-Géo T = Technologie SVT = SVT ED = Educ Musique  

 
 

  CLASSES  

 6EME 5EME 4EME 3EME 

 Cahier 24x32 – 96 pages – grands 
carreaux – sans spirale 

2M, 1SVT 1M,1SVT, 1PC(avec 
protège cahier à 

rabat), 1E 

1M, 1SVT, 
1PC(avec protège 

cahier à rabat), 
1E 

1M, 1SVT, 1PC(avec 
protège cahier à 

rabat) , 1E 

Cahier 24x32 – 96 pages – petits 
carreaux – sans spirale 

0 1M 1M 
1M 

Cahier 24X32 – 140 pages – grands 
carreaux sans spirale 

1 H/G    

Cahier 24X32 – 200  pages – grands 
carreaux  sans spirale 

 
1 H/G 1 H/G 1 H/G 

Cahier 24X32 – 48 pages – grands 
carreaux sans spirale 
 + protège cahier avec rabat 

2 PC, 3 A, 1T,1ED 
 

   3 A, 1T, 1ED 
 

 3 A, 1T,1ED 
 

1T, 1ED 
 

1 PC    

Cahier 21X29,7 – 96 pages – petits 
carreaux sans spirale 

 
   

Cahier 21X29,7 – 140 pages – grands 
carreaux  - sans spirale 

    

Copies doubles 1 M 1 M 1 M 1 M 

Grand Classeur avec feuilles simples, 
intercalaires et pochettes plastifiées. 

   1 A 

POUR LE FRANÇAIS : ATTENDRE LA RENTREE 
Cahier d’activités " Buena Onda" 5

ème
  - 

1
ère

 année 
 

 1   

 Clé USB 4 G minimum 1 1 1 1 

WorkBook (éd. Didier) New enjoy English    

Dictionnaire 20000 mots minimum, toutes classes 

ARTS PLASTIQUES 6EME 5EME 4EME 3EME 

Grand cahier travaux pratiques à 
spirales 

1 1 (Garder celui de l’année dernière ou renouveler si nécessaire) 

Carton à dessin 24X32 1 1 1 1 

Pochette 180g – papier à dessin blanc 1 1 1 1 

Pochettes 224g – papier à dessin blanc  1 1 1 1 

Pochette de papiers – couleurs VIVES 1 1 1 1 

Gouaches – Jaune primaire ou citron – 
rouge primaire ou magenta – bleu 
primaire ou cyan  noir – blanc  (gros 
tubes) 

1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 

3 pinceaux – 1 épais – 1 fin – (n°8 ou 
16) 1 petite brosse (n°8 ou 16) 

1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 

Papier Aluminium -1 stylo feutre noir 
pointe fine -  1rouleau de ruban adhésif 
– 1 colle – 1 boîte solide pour le 
transport 

1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 

 

E.P.S 6EME 5EME 4EME 3EME 

1 paire de chaussures multi-sport 1 1 1 1 

1 Short – 1 Jogging – 1 K-Way 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 1 de chaque 

1 maillot de bain – 1 bonnet de bain  
lunettes de piscine (short interdit –
maillot 1 pièce pour les filles 

1 1   
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Depuis la rentrée 2007, le collège Henri IV s’est engagé dans une démarche active d’amélioration de ses 
pratiques, pour un respect de l’environnement et vers un développement durable. Les achats de 
fournitures scolaires sont une bonne occasion, pour vous, élèves et parents, de participer à cette démarche 
en veillant à la qualité des produits achetés. 
 
BLANCO INTERDIT : il est  
 

    
Facilement inflammable Irritant 
 
 

LISTE DU MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES ET A TOUS LES NIVEAUX 

 

 1 trousse 

 1 cahier de brouillon pour l’ensemble des disciplines. 

 Stylos fins : bleu, rouge, vert et noir. 

 Feutres – 6 crayons de couleur 

 Crayon papier HB – 1 gomme 

 1 paire de ciseaux 

 1 tube de colle (non liquide) 

 1 surligneur 

 1 taille-crayon 

 1 cahier de texte ou agenda 

 Pour les classeurs : feuilles simples à grands carreaux, feuilles doubles (grand format), 
pochettes plastifiées et intercalaires. 
 
Matériel conseillé : 

 1 Bescherelle de conjugaison (6ème -5ème-4ème et 3ème)  
 
 

        

MATHS  Matériel nécessaire dès la classe de 6ème et  pour les 4 années du collège 

1 règle en PLASTIQUE de 30 cm 
1 équerre en PLASTIQUE 
1 rapporteur en PLASTIQUE ( 180°) 
1 compas 
1 calculatrice scientifique  - type CASIO fx-92 + Spéciale Collège  
1 pochette de papier calque  
1 pochette  de papier millimétré  

 

 
Chaque année, de nombreux vêtements sont abandonnés dans le collège et ne retrouvent pas leur 
propriétaire. Nous vous conseillons donc de marquer les vêtements de vos enfants. 

LISTE DU MATERIEL – RENTREE 2020 



Document 5 

 

 

 

 

  

   

Une cotisation facultative est demandée aux parents au moment de l’inscription pour le Foyer Socio 
Educatif : Association Loi 1901, le F.S.E. est organisé, animé et géré par des adultes (parents et 
professeurs) avec le concours des élèves. 
 
L’adhésion permet à votre enfant de participer aux clubs d’une part, et d’autre part, grâce à cette 
participation , le Foyer Socio Educatif contribue financièrement aux sorties, activités pédagogiques et 
voyages scolaires organisés par le collège. Enfin, elle permet le soutien des différentes manifestations 
sportives au sein de l’UNSS (handball, athlétisme, danse, VTT, rugby, kayak, snow board, triathlon, 
cross, natation …). 
    

Pour chaque enfant, la cotisation au F.S.E. s’élève à 10 euros 

 

Bien que cette cotisation ne soit pas obligatoire, votre participation est déterminante pour toutes les 

activités péries éducatives. 

 

 La Présidente, 

 Mme PREAUX 
 

 

 

A découper et à remettre au moment du paiement 

……………………………………………………………………………………………… 
        

Je, soussigné, M. Mme …………………………………………. Responsable de 

l’enfant…………………………………………. En classe de ………………………… 

m’ acquitte de la somme de : 10 euros 

 

   chèque  à l’ordre du FSE du collège Henri IV de Nay (noter au verso le nom-prénom et classe) 

 

 en espèces       

    

        Souhaitez vous être actif (*) au sein du Foyer Socio Educatif  

                    oui    non 

 

        (*) certains parents animent une activité auprès des élèves, d’autres sont membres du bureau.    
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COTISATION FOYER SOCIO EDUCATIF  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NOM…………………………………………….  Prénom ……………………………………………………. 

     Né (e) le …………………………………………  Classe ……………………………………………………... 

     Licencié (e) l’année précédente     OUI    

                                                                 NON 

•   ACTIVITES CHOISIES: (cocher la ou les cases) 

 PÔLE PLEINE NATURE: Vtt/ Course d’orientation/ Ski alpin débutant/ Raids 

 PÔLE AQUATIQUE: Kayak/ Natation sauvetage/ Triathlon 

 PÔLE SPORTS COLLECTIFS: Handball/ Rugby 

 PÔLE ARTISTIQUE: Danse/ Gymnastique  

 
 

 
 
 
 
 

Partie réservée à l’AS : 

N° LICENCE……………………………………  

Règlement ……………………………………… 
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INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE  
(UNSS) 

 

 Pour vous inscrire, vous devez : 

1-Faire remplir l’autorisation parentale par vos parents ou tuteurs 

2-Faire remplir le certificat médical par votre médecin traitant 

3-Signer la charte de l’UNSS de l’élève 

4-Régler la cotisation de : 

25 euros assurance de base  

34.95 euros assurance de base + assurance corporelle renforcée 

5-Fournir une adresse mail 

6-Ranger tous ces documents dans une enveloppe fermée à votre nom. 

 
 

 

1- AUTORISATION PARENTALE 

 

Je, soussigné (e) ………………………………………………………………...…père, mère, représentant légal,  

autorise l’enfant……………………………………………………………………… né (e) le ……………………………… 

- A participer aux activités de l’AS du collège Henri IV, 

- Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, 
toute mesure nécessaire dictée par l’urgence. 

- Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre des photos qui ne 
seront utilisées que pour affichage dans l’établissement, la création d’un album photo 
ou la publication d’articles dans la presse.  

Téléphone fixe ……………………………………. Portable…………………………………………………………………. 

Adresse mail ………………………………………………………………..@........................................................ 

 

Fait à ……………………………, le ………………………………… 

                                                             Signature du responsable légal 

2- CERTIFICAT MEDICAL  
 

Je soussigné (e)…………………………………………………………………Docteur en médecine exerçant  

à …………………………………………certifie avoir examiné  l’élève …………………………………………………. 

et n’avoir constaté aucun signe clinique contre indiquant la pratique du sport en compéti-
tion. 

 

                     Sur classement   OUI                                          NON       

                                                                        Fait à …………………………..., le ………………………………. 

                                                                                   Cachet et signature du médecin 

 

 

 

3- CHARTE DE L’UNSS POUR L’ELEVE 
 

Lors des rencontres sportives UNSS, je m’engage à: 
 

     Me conformer aux règles du jeu  
     Respecter les décisions de l’arbitre 
     Respecter les adversaires et les partenaires  
     Refuser toute forme de violence et de tricherie 
Être maître de moi en toutes circonstances 
Être loyal dans le sport et la vie 
Être exemplaire, tolérant et généreux 
Respecter l’ensemble des personnes participant à l’organisation des rencontres 
Respecter les installations mises à ma disposition pour me permettre d’évoluer à    mon 

meilleur niveau: vestiaires, terrains, lieux d’hébergement et de restauration. 
 
En cas de manquement grave à cette charte, des sanctions disciplinaires appropriées pour-

ront être prises à mon encontre (exclusion temporaire ou définitive de l’UNSS)  
 

                                                                                   Signature de l’élève  
 

 

 

 






