Liste des fournitures ~ Classe

de 6ème

Année Scolaire 2019/2020
1 CARTABLE RIGIDE

Anglais :

 1 grand cahier 21x29.7, grands carreaux sans spirale, 48 pages

Mathématiques :








Musique :

 1 porte-vues (60 vues)

Espagnol :

 2 grands cahiers 21x29.7, grands carreaux, 48 pages, sans spirale

S.V.T. :

 1 porte-mine, mines HB n°2, 1 gomme blanche
 10 Feuilles blanches A4 type imprimante, colle, ciseaux, règle,
 copies doubles grands carreaux (21X29.7)

1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 96 pages, sans spirale
2 cahiers 21x29.7, petits carreaux, 48 pages, sans spirale
Feuilles doubles grand format, grands carreaux
1 règle plate, transparente, graduée 30 cm
1 équerre, 1 compas, 1 crayon, 1 gomme, 1 rapporteur
Calculatrice collège

 1 cahier 21x29.7, 96 pages, grands carreaux

Technologie :

 Feuilles simples 21x 29.7 grands carreaux
 Pochettes plastiques perforées pour protéger les documents
 1 grand classeur rigide avec 3 intercalaires

Arts Plastiques :

 1 porte vue, Crayons de couleur, feutres, 2 pochettes feuille dessin blanc, peintures
gouache (rouge, jaune, bleu, blanc et noir) + lot de pinceaux différentes tailles + blouse
ou vieux t-shirt pour la peinture

E.P.S. :

Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, nécessaire de douche,
chaussures de sport (semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au
gymnase + maillot et bonnet de bain (lunettes fortement conseillées) + raquette de tennis
de table

ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée
Français :

 Attendre les consignes du professeur

Histoire-géographie :  1 cahier 21x29.7 avec protège cahier, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
Quelques crayons de couleur
 Copies simples, grands carreaux

Pour les élèves en classe ULIS :

 1 grand classeur, 12 intercalaires, 1 chemise cartonnée

En règle générale, choisir le matériel le plus simple possible
CUTTER et BLANC LIQUIDE INTERDIT

Liste des fournitures ~ Classe

de 5ème

Année Scolaire 2019/2020

1 CARTABLE RIGIDE

Allemand :

 Attendre les consignes du professeur

Anglais :

 1 grand cahier 21x 29.7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages

Espagnol :

 2 grands cahiers 21x 29.7, grands carreaux, 48 pages, sans spirale

Arts Plastiques :

 1 porte vue, Crayons de couleur, feutres, 2 pochettes feuille dessin blanc, peintures
gouache (rouge, jaune, bleu, blanc et noir) + lot de pinceaux différentes tailles

E.P.S. :

Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, nécessaire de douche,
chaussures de sport (semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au
gymnase + raquette de tennis de table

ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée

Français :

 Attendre les consignes du professeur

Histoire/géographie :  1 cahier 21x 29.7, grands carreaux, 96 pages, sans spirale,
quelques crayons de couleur, copies doubles grands carreaux

Mathématiques :







Musique :

 1 porte-vues (60 vues)

Physique :

 1 blouse coton
 1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 96 pages, sans spirale
 1 calculatrice collège

S.V.T. :

 1 grand cahier 21x 29.7, 96 pages, grands carreaux
 1 porte-mine, mines HB n°2, 1 gomme blanche
 10 Feuilles blanches A4 type imprimante, colle, ciseaux, règle, copies doubles et
simples, grands carreaux 21X29.7

Technologie :

 Reprendre le classeur de l’année précédente
 Garder les mêmes intercalaires et les synthèses

1 cahier 21x 29.7, grands carreaux, 96 pages, sans spirales,
2 cahiers 21x 29.7, petits carreaux, 48 pages, sans spirale
Calculatrice collège non programmable
1 règle plate, transparente, graduée 30 cm
1 équerre, 1 compas, 1 crayon, 1 gomme, 1 rapporteur

Pour les élèves en classe ULIS :

 1 grand classeur, 12 intercalaires, 1 chemise cartonnée

En règle générale, choisir le matériel le plus simple possible
CUTTER INTERDIT

Liste des fournitures ~ Classe

de 4ème

Année Scolaire 2019/2020

1 CARTABLE RIGIDE

Allemand :

 Attendre les consignes du professeur

Anglais :

 1 grand cahier 21x29.7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages

E.P.S.

Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, nécessaire de douche,
chaussures de sport (semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au
gymnase + raquette de tennis de table

ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée
Espagnol :

 2 cahiers 21x29.7, grands carreaux, sans spirale, 48 pages
 1 protège cahier

Français :

 Attendre les consignes du professeur

Histoire-géographie :  1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 96 pages, sans spirale
 Copies doubles grands carreaux
 Crayons de couleur

Mathématiques :








Musique :

 1 porte-vues (60 vues)

Physique :

 1 cahier sans spirales 21x29.7, grands carreaux, 96 pages

1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 96 pages sans spirale
2 cahiers 21x29.7, petits carreaux, 48 pages, sans spirale
Feuilles doubles grand format, grands carreaux
Calculatrice collège non programmable
1 règle plate, transparente, graduée 30 cm
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 crayon, 1 gomme

 1 calculatrice collège

S.V.T. :






Technologie :

 Reprendre le classeur de la classe antérieure avec les synthèses

1 grand cahier 21x29.7, 96 pages, grands carreaux
1 porte-mine, mines HB n°2, 1 gomme blanche
10 Feuilles blanches A4 type imprimante, colle, ciseaux, règle,
Copies doubles et simples grands carreaux

Pour les élèves en classe ULIS :

 1 grand classeur souple, 12 intercalaires, 1 chemise cartonnée

En règle générale, choisir le matériel le plus simple possible

CUTTER INTERDIT

Liste des fournitures ~ Classe

de 3ème

Année Scolaire 2019/2020

1 CARTABLE RIGIDE

Allemand :

 Attendre les consignes du professeur

Anglais :

 1 grand cahier 21x29.7, grands carreaux, sans spirale, 96 pages + clef USB

E.P.S.

Tenue complète : tee-shirt, chaussettes, short ou survêtement, nécessaire de douche,
chaussures de sport (semelle avec un bon amorti), coupe-vent, baskets réservées au
gymnase + raquette de tennis de table

ATTENTION : la tenue de sport est différente de la tenue de la journée
Espagnol :

 2 cahiers 21x29.7, grands carreaux, sans spirale, 48 pages
 1 protège cahier

Français :

 Attendre les consignes du professeur

Histoire-géographie :  1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 96 pages, sans spirale
 Copies doubles grands carreaux
 Crayons de couleur

Mathématiques :








Musique :

 1 porte-vues (60 vues)

Physique :

 1 blouse en coton
 Copies doubles, grand format, petits carreaux

1 cahier 21x29.7, grands carreaux, 96 pages sans spirale
2 cahiers 21x29.7, petits carreaux, 48 pages, sans spirale
Feuilles doubles grand format
Calculatrice collège non programmable
1 règle plate, transparente, graduée 30 cm
1 équerre, 1 compas, 1 crayon, 1 gomme, 1 rapporteur

 Règle graduée 30 cm
 1 porte-vues (40 vues)

S.V.T. :






Technologie :

 Reprendre le classeur de la classe antérieure

Latin :

 Grand classeur souple (épaisseur fine) avec 8 intercalaires
 Pochettes transparentes perforées + feuilles simples grands carreaux
 Pour la maison, prévoir un autre classeur pour archiver les cours au fil de l’année

1 grand cahier 21x29.7, 96 pages, grands carreaux
1 porte-mine, mines HB n°2, 1 gomme blanche
10 Feuilles blanches A4 type imprimante, colle, ciseaux, règle,
Copies doubles et simples grands carreaux 21X29.7

Pour les élèves en classe ULIS :

 1 grand classeur, 12 intercalaires, 1 chemise cartonnée

En règle générale, choisir le matériel le plus simple possible
CUTTER INTERDIT

