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LISTE DE FOURNITURES
Tous niveaux, toutes disciplines :
-du papier transparent pour couvrir les livres dès la rentrée.
-une trousse avec crayon à papier, gomme, stylo 4 couleurs, règle, crayons de couleur,
colle, ciseaux à bout rond
-un cahier de brouillon
-une pochette cartonnée à élastiques format A4 avec des feuilles blanches souples et
doubles (en petite quantité)
-un cahier de textes

Français, tous niveaux :
-un classeur souple mais épais format A4 et des feuilles blanches simples et doubles grands carreaux.
-Pochettes plastiques transparentes.
-Quelques intercalaires(10).

Latin, tous niveaux :
-un classeur (format libre)

Histoire-géographie, tous niveaux :
-En 6e :2 grands cahiers grands carreaux format 24x32, 96 pages
-Dès la 5e, 3 grands cahiers grands carreaux format 24x32, 96 pages.
-1 protège-cahier bleu
-Des crayons de couleur
-Des copies simples et doubles.

Technologie, tous niveaux :
-un classeur souple grand format, 4 intercalaires
- 30 pochettes plastifiées grand format et des feuilles format A4 petits carreaux.
- clé USB de 4 gigabits minimum.

Physique-chimie, tous niveaux :
-un cahier grand format (24X32) 96 pages

S .V.T. :
- pour les 6e : un classeur souple grand format épaisseur 2,5 cm avec feuilles simples grand format
grands carreaux 3 intercalaires, pochettes plastiques.
-un cahier grand format (24x32) (de travaux pratiques pour les 5èmes,4èmes et 3èmes) grands
carreaux de 96 pages
-quelques feuilles mobiles simples (grand format, grands carreaux)

Mathématiques, tous niveaux :
-un stylo plume, une règle plate 30cm, une équerre, un compas où l’on puisse mettre un crayon de
couleur, un rapporteur ( le prendre transparent, gradué en degré dans les deux sens de lecture
(gauche-droite et droite-gauche), pas trop gros)
-un cahier grand format grands carreaux, 96 pages
-Prévoir pochette de papier calque et de papier millimétré, des feuilles blanches.
-une machine à calculer type collège avec son mode d’emploi.

Anglais, tous niveaux :
-un cahier grand format grands carreaux 96 pages
-un protège-cahier plastique avec rabat

Allemand, tous niveaux :
-un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
- un protège-cahier plastique avec grand rabat

Espagnol, 5ème, 4ème et 3ème :
-2 cahiers petit format grands carreaux, 96 pages
-1 carnet 96 pages (non répertoire) en 5ème et 4ème (qui servira sur les deux ou trois années)

Italien, 5ème, 4ème et 3ème :
-un cahier grand format, grands carreaux, 96 pages

Arts Plastiques, tous niveaux :
-une pochette feuilles de dessin, format 24/32 (grammage à partir de 160g)
-environ 12 tubes de gouache
-2 pinceaux n°6 et n°14
-une palette
-un chiffon, un gobelet en plastique
-2 crayons HB et 2B
-un feutre noir, pointe moyenne
-une pochette de feutres
-un rouleau de scotch
-1 pochette de feutres couleur
-1 pochette crayons de couleur
- 1feutre noir à pinte très fine

Éducation musicale, tous niveaux :
-un lutin qui servira pendant les 4 années de collège.

Éducation physique et sportive, tous niveaux :
-une paire de chaussures de sport avec semelles (Bensimon et Converse : contre-indiqué !)
-un jogging ou un short
-un maillot de bain (pas de caleçon pour les garçons) et un bonnet marqué à son nom
-Lunettes de natation conseillées
-un vêtement de pluie (déplacements pour se rendre sur les installations)

