
La liste des fournitures sera complétée après la rentrée par les professeurs concernés. Cependant, vous pouvez vous procurer à l'avance :
1 cahier de textes ou un agenda (obligatoire pour les élèves dyslexiques), 1 cahier de brouillon, le matériel habituel pour écrire (règle, crayon de papier de
papier, gomme blanche, ciseaux, colle, stylo 4 couleurs, 4 surligneurs de couleurs différentes, du blanc correcteur, crayons ou feutres de couleur.
1 paquet de copies simples perforées, grand format à grands carreaux blanches + 1 paquet de copies doubles perforées, grand format à grands carreaux blanches.
De la colle en bâton, 1 paire de ciseaux, des pochettes plastiques, des pochettes transparentes et classeur pour l'histoire des arts (sera utilisé jusqu'en 3ème).

Classe 6ème Classe 5ème Classe 4ème Classe 3ème

Histoire-Géo 2 grands cahiers 24x32 96p 2 grands cahiers 24x32 96p 2 grands cahiers 24x32 96p 3 grands cahiers 24x32 100p

grands carreaux sans grands carreaux sans grands carreaux sans grands carreaux sans

spirale avec protège-cahier spirale avec protège-cahier spirale avec protège-cahier spirale avec protège-cahier

ou pochette intégrée ou pochette intégrée ou pochette intégrée ou pochette intégrée

S.V.T. (Sciences 1 lutin (porte-documents 1 grand cahier 24x32 96p 1 grand cahier 24x32 96p 1 grand cahier 24x32 96p

de la Vie et (60 pochettes, 120 vues mini grands carreaux sans feuille dessin grands carreaux sans feuille de grands carreaux sans feuille de

de la Terre) mum) avec protège-cahier) ou porte-document dessin avec protège-cahier dessin avec protège-cahier

et Physique

E.P.I. 1 lutin  40 pochettes de 80 vues 1 lutin (porte-documents à 1 lutin (porte-documents à

S.V.T.  poches fixes) de 40 vues poches fixes) de 40 vues

et Physique format 21x29,7 format 21x29,7

Arts plastiques 1 grand cahier 24x32 96p Reprendre le cahier de l'année Reprendre le cahier de l'année Reprendre le cahier de l'année

grands carreaux avec protège- précédente. précédente. précédente.

cahier (utilisé jusqu'en 3ème)

E.P.S.

1 maillot de bain + bonnet + serviette 1 maillot de bain + bonnet + serviette

Mathématiques

Musique

Espagnol

Allemand

Français
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Dès le premier cours : 1 lutin (porte-documents à poches fixes) de 40 vues format 21x29,7 + 5 feuilles simples 21x29,7 

PREVOIR UNE PARTICIPATION DE 4 EUROS POUR LA FOURNITURE DE L'ENSEMBLE DU MATERIEL

1 cahier de brouillon, 1 grand cahier 96p à grands carreaux pour les leçons, 1 grand cahier 96p à grands carreaux pour les exercices

Des copies doubles grand format pour les contrôles et devoirs à la maison.

Du matériel de géométrie habituel : règle, équerre, rapporteur en plastique transparent gradué uniquement en degrés de 0 à 180°.

LES BIJOUX, MONTRES, TELEPHONES, LECTEURS DE MUSIQUE AINSI QUE TOUT OBJET DE VALEUR SONT INTERDITS

(risque de blessure en pratiquant, risque de vol dans les vestiaires).

1 classeur ou 2 cahiers 29X32 (attendre la rentrée) + 1 stylo-bille bleu, noir, vert, rouge (ou stylo 4 couleurs) + 4 fluos de couleurs différentes + feuilles seyes grand format

21/29,7 simples et doubles, 1 chemise cartonnée à rabat/élastique.Quelques pochettes plastiques. Achat de 2 livres ou d'1 cahier d'activité.

1 paire de chaussures de sport + 1 paire de chaussettes + 1 survêtement et 1 T-shirt (tenue différente de celle utilisée pour

venir au collège). Les élèves mettent leur tenue au début du cours et se changent en quittant le cours).

 4 surligneurs couleur différentes, 5 copies doubles 21x29,7 + 5 feuilles de brouillon + 1 clé USB 8Go sera utilisée les quatre années

1 grand cahier 24x32 96p à grands carreaux sans spirale avec protège-cahier + 1 feutre effaçable pour ardoise

1 grand cahier 24x32 96p à grands carreaux sans spirale avec protège-cahier + 1 feutre effaçable pour ardoise

Compas avec crayon ou mine + crayon de papier, quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque.

Prévoir l'achat d'une calculatrice scientifique. Attendre la rentrée : des modèles vous seront proposés par les enseignants.


