 Feuilles simples perforées petit format, grands carreaux - 1 paquet
de 100

RENTREE 2018

 Feuilles doubles perforées petit format, grands carreaux - 1 paquet
de 100
 Clé USB (à avoir impérativement dans la trousse)
2.

1.

Liste des fournitures communes à toutes les disciplines :

 Feuilles doubles, grands carreaux, format A4, perforées, blanches. 2
paquets
 Pochettes transparentes pour classeurs format A4 : 1 paquet de 100
 Feuilles simples format A4, grands carreaux, perforées blanches : 2
paquets
 Intercalaires, 1 paquet
 Une règle plate graduée
 Un compas
 Un rapporteur transparent semi-circulaire
(à graduation degrés, double sens)
 Un crayon

 Une petite équerre (15 cm maximum)

 Une gomme
 Crayons billes ordinaires : 1 bleu - 1 rouge - 1 noir - 1 vert

Liste des fournitures spécifiques à chaque discipline :
ALLEMAND

 1 cahier 96 pages 21 X 29,5
ANGLAIS
 2 cahier 24x32, 96 pages, non spiralé, grands carreaux
 Ecouteurs simples
ARTS PLASTIQUES
 Feuilles canson 24 x 32 180 gr/m2 min.
 Gouaches
 Pinceaux (dont 1 brosse)
 Feutres pinceaux
 1 feutre fin noir
 1 marqueur noir
EDUCATION MUSICALE
 Classeur mince souple format A4 avec 20 pochettes transparentes
et des feuilles A4 simples
Ou
 porte-vues format A4 (20 pochettes, 40 vues) et quelques feuilles A4
simples

 Un tube de colle
 Des crayons de couleur (6 à 12 couleurs)
 Ciseaux
 1 Stylo à encre
 1 pochette de feutres
 Cahier de brouillon

suite au verso 

EPS
Pour des raisons évidentes d’hygiène élémentaire, toute la tenue d’E.P.S.
(chaussures et chaussettes comprises) doit rester spécifique et ne servir
qu’au sport
Tenue de sport, à savoir :
 Maillot
 Short d’éducation physique ou flottant
 Chaussures de sport (type tennis ou basket) pour utilisation des
installations sportives extérieures
 2ème paire basket semelle blanche pour installation intérieure
 Survêtement imperméable (type K WAY)

 Feuilles simples, petits carreaux, format A4
 Calculatrice collège (conseillée en 6ème, obligatoire dès la 5ème)

Sac de sport, marqué au nom de l’élève et devant contenir en plus de la
tenue de sport :
 Une serviette de toilette et sous-vêtement de rechange
 Une paire de chaussettes de rechange

SVT
5 ,4
et 3ème :
 1 classeur souple grand format avec 4 intercalaires
Ou
 Cahier 24 x 32 non spiralé à grands carreaux – 96 pages + protège cahier
à rabats. +10 feuilles blanches format A4 (sans carreaux)
6ème :
 Cahier 24 x 32 non spiralé à grands carreaux – 96 pages + protège cahier
à rabats. + 10 feuilles blanches format A4 (sans carreaux)

Pour la piscine,
 Slip de bain obligatoire pour les garçons (pas de caleçons, bermudas)
 Pour les filles, le maillot de bain d’une seule pièce est obligatoire
ESPAGNOL
 1 grand cahier 24 X 32, 120 pages, grands carreaux, non spiralé
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
6 , 5 , 4ème :
 2 cahiers 24 X 32, 96 pages non spiralés, grands carreaux
3ème :
 2 cahiers 24 X 32 ou un grand classeur
ème

ème

LETTRES
 Cahier format 24x 32, 96 pages grands carreaux renouvelable
dans l’année
 Une chemise cartonnée à rabats format A4 (Prévoir l’achat de quelques
œuvres littéraires en cours d’année.
MATHEMATIQUES
 1 cahiers 24 X 32, 96 pages, petits carreaux à renouveler dans l’année.
Couverture plastique à rabats ou protège cahier

SCIENCES PHYSIQUES
5ème, 4ème et 3ème :
 Protège documents format A4 (100 pochettes, 200 vues)
Ou
 Cahier 24 x 32 non spiralé à grands carreaux – 96 pages + protège cahier
à rabats
6ème :
 Protège documents format A4 (60 pochettes, 120 vues)
ème

ème

TECHNOLOGIE
 Intercalaires (6) format A4
 Pochettes transparentes (50)
 Feuilles format A4 simples
 Classeur format A4 mince souple
ULIS
 Cahier format 24x32 (96 pages grands carreaux)
 1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires
 Feuilles simples, grands carreaux format A4
 Trousse complète. Feutres.
LATIN – 5ème (fournitures à conserver pour 4ème – 3ème)
 Cahier format 24x32 (96 pages grands carreaux) l’achat en cours d’année
d’un second cahier sera à prévoir.
 Répertoire alphabétique (taille moyenne)

