FOURNITURES
SCOLAIRES-rentrée
2018/2019
6ème

5ème - 4ème - 3ème

Toutes les matières

-stylos (noir, rouge, bleu, vert) crayons de couleur; taille-crayons, ciseaux, colle en bâton
porte-mine crayon, gomme, effaceur, règle, agenda, cahier de brouillon
Les « tipex » liquides sont interdits ainsi que les marqueurs permanents

Maths

2 cahiers 24 x32cm
grands carreaux rapporteur (double
graduation), équerre,
compas avec portecrayon, pochette de
calques
-calculatrice collège

Français

- un classeur souple A4, 21x29,7cm,4 grands anneaux
-10 intercalaires de couleur pour ce classeur
-pochettes perforées t un lot de 100 format A4h 21x29,7cm
-un porte-vue de 60 vues de format 21x29,7cm

Sciences de la vie et
de la terre

Un cahier grand format/grands carreaux, 96 pages
Ou classeur commun SVT/Sciences Physiques

Sciences-physiques

- Un classeur souple grand format qui pourra être vidé à la fin de chaque partie avec I ’accord
du professeur
-Feuilles simples petits carreaux, intercalaires, pochettes plastiques (une trentaine)

Technologie

-environ 50 feuilles A4 grands carreaux 25 copies doubles A4 grands carreaux -un
cahier grands carreaux 24 x32 de 96 pages

Arts plastiques

- Une pochette de papier Canson 24x32(180g)
- Un crayon à papier HB

Matériel identique à la 6è + pochette de papier
millimétré

- Feutres et crayons de couleurs / -scotch
-une grande pochette plastifiée pour ranger vos travaux
-un cahier petit format pour les croquis, les recherches et histoire de l'art Ayez votre trousse
spéciale pour les arts plastiques pensez à tout étiqueter et réassortir la trousse si nécessaire
apportez régulièrement des matériaux de récupération (magazines, papiers colorés divers,
vieux « jouets », boîtes d’allumettes vides, bouts de ficelles...)
Education musicale

Pour le cours. Un cahier de musique21x29,7cm (partie portées et partie grands carreaux) pour
la chorale : un porte-vue lutin souple de 120 vues

EPS

Tenue d'EPS souple et ample sans bouton ni fermetures éclairs et une paire de baskets à lacets

Histoire-Géo

-Un cahier 24x32 cm-un protège- cahier-quelques feuilles de copie pour les contrôles

Anglais

Un cahier 24 x32 grands carreaux de 96pages

Allemand

Un cahier A4, 24X32cm

Espagnol

Un grand cahier, grands carreaux 24x32 cm

CDI

Acheter de quoi couvrir les manuels scolaires
Attention : le film autocollant est interdit

Vous pouvez garder le classeur ou le cahier de l'année précédente
ou prendre un nouveau

