FOURNITURES SCOLAIRES
RENTREE 2018/2019
N I V EA U X 5ème - 4ème et 3ème
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
☐1 stylo plume
☐3 effaceurs
☐ des cartouches bleues effaçables
☐ 3 stylos à bille de couleur verte
☐3 stylos à bille de couleur bleue
☐3 stylos à bille de couleur rouge
☐3 stylos à bille de couleur noire
☐1 règle en plastique de 20 cm
☐ 1 paire de ciseaux à bout rond
☐5 crayons à papier HB,
☐ 3 gommes
☐1 clé USB 8Go
☐ 10 Bâtons de colle

☐ 1 agenda
☐4 surligneurs
☐12 feutres de couleur
☐ 12 crayons de couleur
☐ 1 taille crayons avec réservoir
☐ 1 paquet de feuilles blanches simples grand format
grands carreaux.
☐1 paquet de copies doubles grand format grands
carreaux
☐1 cahiers de brouillon (à renouveler au cours de
l'année)
☐1 Pochette à rabats pour ranger les feuilles

Vérifiez et approvisionnez la trousse de vos enfants toute l’année !
Pensez à utiliser le matériel de l'année précédente!

ANGLAIS
☐2 cahiers grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur rouge)(24x32cm) à grands carreaux, (96 pages)
☐ 1 pochette cartonnée à rabat 24x32 cm
☐ ANGLAIS RENFORCE(4eme-3eme):1 cahier grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur grise)
(24x32cm) à grands carreaux, (96 pages)

ARTS PLASTIQUES
☐1 cahier grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur bleue)(24x32cm) à grands carreaux,(96 pages)
☐1 pochette de papier canson blanc 180g (24x32 cm)
☐1 boîte de peinture (gouaches) 3 couleurs primaires + noir et blanc
☐1 pinceau rond n°10
☐ 1 rouleau de scotch
☐ 1 crayon à papier 2B
☐ 5 feuilles de papier calque
☐1 blouse ou un vêtement usé pour se protéger

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
TENUE OBLIGATOIRE
☐ 1 tenue de sport(tee-shirt et survêtement ou short)
☐1 paire de chaussures de sport adaptée(pas de semelles plates)
☐1coupe vent pour se protéger de la pluie
☐1 protège dents(rugby et boxe française prévus dans la scolarité)
Affaires de natation :
☐ Maillot de bain (short de bain interdit pour les garçons)- bonnet et serviettes obligatoires- lunettes conseillées

ESPAGNOL
☐ 1 cahier grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur jaune) (24x32 cm) à grands carreaux,(96 pages)

FRANÇAIS
☐1 classeur grand format à couverture rigide à deux leviers A4 50mm
☐ 1 paquet de feuilles simples (grands carreaux grand format)
☐1 paquet de feuilles doubles(grands carreaux,grand format)
☐1 paquet de pochettes plastifiées (grand format)
☐ 12 intercalaires cartonnées
☐Bescherelle pour la conjugaison(ancienne ou nouvelle édition)

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
☐ 3 cahiers grand format couverture cartonnée verte (24x32 cm), grands carreaux,48 pages
☐ 3 protèges - cahiers à rabats grand format transparents
☐ 6 crayons de couleurs (jaune, rouge, bleu, vert, marron, orange) dans la trousse principale
☐15 feuilles blanches simples (grand format, grands carreaux)
☐15 feuilles blanches doubles(grand format grands carreaux)
☐ 1 répertoire alphabétique petit format 11 x17cm pour le vocabulaire
☐1 porte-vues pour l'histoire des arts et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

LATIN
☐1 grand classeur en polypropylène(couverture plastifiée)
☐ 1 paquet de 6 intercalaires cartonnées
☐ 1 paquet de feuilles simples blanches grands carreaux grand format

MATHEMATIQUES
☐ 2 cahiers grand format petits carreaux (24x32 cm, 96 pages)
☐ 2 protège-cahiers à rabats grand format transparents
☐ 1équerre
☐ 1 rapporteur (double graduation)
☐1 compas en plastique à bague avec crayon
☐ 3 feuilles de papier calque (à laisser à la maison)
☐ 1 calculatrice collège (TI COLLEGE PLUS).
☐ 1 paquet de copies doubles blanches grand format grands carreaux
☐ 1 enveloppe kraft format 21x 29,7 cm

MUSIQUE
☐1 porte-vues de 60 vues.

SCIENCES PHYSIQUES
☐3 cahiers grand format polypropylène (couverture plastifiée de couleur orange) (24x32 cm),grands carreaux, 48
pages.
☐ 5 feuilles de papier millimétré

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
☐1 cahier grand format grands carreaux (24 x 32cm) ,96 pages.

TECHNOLOGIE
☐1 grand classeur en polypropylène(couverture plastifiée)
☐6 intercalaires cartonnées
☐10 pochettes plastiques.
☐1 paquet de feuilles grand format simples petits carreaux
☐1 paquet de feuilles de papier calque

FOURNITURES SCOLAIRES
RENTREE 2018/2019
N I V EA U 6eme
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
☐ 1 agenda
☐ 1 stylo plume
☐4
surligneurs
☐ 3 effaceurs
☐12 feutres de couleur
☐ des cartouches bleues effaçables
☐ 3 stylos à bille de couleur verte
☐ 12 crayons de couleur
☐ 3 stylos à bille de couleur bleue
☐ 1 taille crayons avec réservoir
☐ 3 stylos à bille de couleur rouge
☐ 1 paquet de feuilles blanches simples grand format
☐ 3 stylos à bille de couleur noire
grands carreaux.
☐ 1 règle en plastique de 20 cm
☐1 paquet de copies doubles blanches grand format
☐ 1 paire de ciseaux à bout rond
grands carreaux
☐ 5 crayons à papier HB,
☐1 cahiers de brouillon (à renouveler au cours de
☐ 3 gommes
l'année)
☐1 clé USB 8Go
☐1 Pochette à rabats pour ranger les feuilles
☐ 10 Bâtons de colle pour l'année

Vérifiez et approvisionnez la trousse de vos enfants toute l’année !

ANGLAIS
☐2 cahiers grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur rouge)(24x32cm) à grands carreaux, (96 pages)
☐ 1 pochette cartonnée à rabat 24x32 cm

ARTS PLASTIQUES
☐1 cahier grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur bleue)(24x32cm) à grands carreaux,(96 pages)
☐1 pochette de papier canson blanc 180g (24x32 cm)
☐1 boîte de peinture (gouaches) 3 couleurs primaires +noir et blanc
☐1 pinceau rond n°10
☐ 1 rouleau de scotch
☐ 1 crayon à papier 2B
☐ 5 feuilles de papier calque
☐1 blouse ou un vêtement usé pour se protéger

DOCUMENTATION
☐ 1pochette cartonnée à rabats 24X32 cm

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
TENUE OBLIGATOIRE
☐ 1 tenue de sport(tee-shirt et survêtement ou short)
☐ 1 paire de chaussures de sport adaptée(pas de semelles plates)
☐ 1coupe vent pour se protéger de la pluie
☐1 protège dents(rugby et boxe française prévus dans la scolarité)
Affaires de natation :
☐ Maillot de bain (short de bain interdit pour les garçons)- bonnet et serviettes obligatoires- lunettes conseillées

ESPAGNOL
☐ 1 cahier grand format polypropylène(couverture plastifiée de couleur jaune) (24x32 cm) à grands carreaux,(96 pages)

FRANÇAIS
☐1 classeur grand format à couverture rigide à deux leviers A4 50mm
☐ 1 paquet de feuilles simples (grands carreaux grand format)
☐1 paquet de feuilles doubles(grands carreaux,grand format)
☐1 paquet de pochettes plastifiées (grand format)
☐ 12 intercalaires cartonnées
☐Bescherelle pour la conjugaison(ancienne ou nouvelle édition)

HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
☐ 3 cahiers grand format couverture cartonnée verte (24x32 cm), grands carreaux,48 pages
☐ 3 protèges - cahiers à rabats grand format transparents
☐ 6 crayons de couleurs (jaune, rouge, bleu, vert, marron, orange) dans la trousse principale
☐15 feuilles blanches simples (grand format, grands carreaux)
☐15 feuilles blanches doubles(grand format grands carreaux)
☐ 1 répertoire alphabétique petit format 11 x17cm pour le vocabulaire
☐1 porte-vues pour l'histoire des arts et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

MATHEMATIQUES
☐ 2 cahiers grand format petits carreaux (24x32 cm, 96 pages)
☐ 2 protège-cahiers à rabats grand format transparents
☐ 1équerre
☐ 1 rapporteur (double graduation)
☐ 1 compas en plastique à bague avec crayon
☐ 3 feuilles de papier calque (à laisser à la maison)
☐ 1 calculatrice collège CASIO COLLEGE FX 92+
☐ 1 paquet de copies doubles blanches grands carreaux grand format

MUSIQUE
☐1 porte-vues de 60 vues.

SCIENCES PHYSIQUES
☐2 cahiers grand format polypropylène (couverture plastifiée de couleur orange) (24x32 cm),grands carreaux, 48
pages.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
☐1 cahier grand format grands carreaux (24 x 32cm) 96 pages.

TECHNOLOGIE
☐1 grand classeur en polypropylène(couverture plastifiée)
☐6 intercalaires cartonnées
☐1 paquet de feuilles blanches simples (grand format, petits carreaux)
☐10 pochettes plastifiées
☐1 paquet de feuilles de papiers millimétré
☐1 paquet de feuilles de papiers calques

