FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2018-2019
Classe de 6ème
Français

2 cahiers 96 pages, grand format (A4), grands carreaux, + copies simples et doubles
grands carreaux , grands format.

Anglais, Espagnol,
Allemand

1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages ; un cahier de brouillon

Histoire géographie

1 cahier grand format 24x32, 192 pages, grands carreaux ;1 paquet de papiers-calque

Mathématiques

Sciences et
Technologie
Education Musicale

3 cahiers 100 pages petits carreaux grand format 24 x 32
1 compas
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
des copies doubles grand format, petits carreaux
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux blanches ; feuilles simples A4
grands carreaux couleur au choix ; pochettes plastiques transparentes perforées A4 ; 3
intercalaires + une clé USB 2Go
OBLIGATOIRE : un protège cahier grand format transparent

Arts Plastiques

Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleurs, format 24 x 32 cm
feuilles grand format
un cahier de dessin grand format
1 feutre noir (pointe fine ou extra fine) + 1 gros marqueur noir
1 crayon Hb -- 1 crayon 2B ou 3B -- 1 crayon 6B
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6, 12, 16,20)
1 règle de 30cm
Colle TOP BOND 250g

FOURNITURES
GENERALES

Matériel de géométrie, paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon, feutres,
effaceur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur
Cahier de texte, papier millimétré, cahier de brouillon, copies doubles
CLE USB (capacité minimale suffisante 2Go)

EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, (Voir les
recommandations sur le site)

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2018-2019
Classe de 5ème
Français
Latin

2 cahiers 96 pages, grand format (A4), grands carreaux + feuilles simples et doubles,
grand format, grands carreaux.
1 cahier grand format 96 pages
Langues vivantes

Anglais
Espagnol
Allemand
Histoire géographie

Mathématiques

SVT

Physique Chimie

Technologie
Education Musicale

1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages ; un cahier de brouillon.
1 cahier format A4, 24x32, grands carreaux ; 1 cahier de brouillon ; 1 clé USB obligatoire ;
un dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
1 grand cahier format 24x32 grands carreaux 192 pages; 1 paquet de papiers-calque
3 grands cahiers format 24x32 petits carreaux 100 pages
des copies doubles grand format, petits carreaux
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
1 compas
1 cahier grand format 96 pages grands carreaux + protège cahiers + copies doubles A4
grands carreaux + environ 20 pochettes plastiques
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques
transparentes A4 perforées ; 1 calculatrice (cf.mathématiques)
1 grand classeur format 21x29,7 + 100 pochettes transparentes perforées +
5 intercalaires + quelques étiquettes autocollantes + clé USB 2Go;
OBLIGATOIRE : 1 flûte ; un protège cahier grand format transparent
Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleur format 24x32

Arts Plastiques

FOURNITURES
GENERALES

EPS

un cahier de dessin grand format
feuilles grand format
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6, 12, 16, 20))
1 feutre noir (pointe fine ou extra fine) + 1 gros marqueur noir
1 crayon Hb -- 1 crayon 2B ou 3B -- 1 crayon 6B
1 règle de 30cm
Colle TOP BOND 250g
Matériel de géométrie, paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon, effaceur,
stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Cahier de texte, papier millimétré, cahier de brouillon, copies doubles
CLE USB (capacité minimale suffisante 2Go)
Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange. (Voir les
recommandations sur le site)

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2018 -2019
CLASSE DE 4ème
Français
Latin

2cahiers de 96 pages, grand format, grands carreaux, un repertoire, des copies simples
et oubles grand format (A4), grands carreaux
1 cahier grand format, 96 pages
Langues vivantes

Anglais
Espagnol
Allemand
Histoire géographie

Mathématiques

SVT
Physique Chimie
Education Musicale

1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages ; un cahier de brouillon.
1 cahier format A4, 24x32, grands carreaux ; 1 cahier de brouillon ; 1 clé USB
obligatoire ; un dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
1 cahier, grand format 24x32, grands carreaux, 192 pages; 1paquet de papiers-calque
3 cahiers grand format 24x32 petits carreaux 100 pages
des copies doubles , grand format, petits carreaux
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
1 compas
calculatrice collège
1 cahier grand format 9 grands carreaux 96 pages + protège cahier + copies A4 grands
carreaux + environ 20 pochettes transparentes
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux, pochettes plastiques
transparentes perforées A4 ; 1 calculatrice (cf. mathématiques)
OBLIGATOIRE : une flûte ; un protège cahier, grand format, transparent

Arts plastiques

Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleurs format 24 x 32cm +
1 paquet couleurs format 21 X 29cm ; feuilles grand format ; 1 cahier de dessin grand
format
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6 , 1 2, 16, 20)
1 règle 30 cm ; 1 crayon HB; 1 crayon 2B ou 3B ; 1 crayon 6B ; 1 gros marqueur noir ; 1
feutre noir (pointe fine ou extra fine)
Colle TOP BOND 250g

Technologie

1 classeur format 21 x 29,7 + 100 pochettes transparentes + 5 intercalaires + quelques
étiquettes autocollantes + une clé USB 2Go.

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
effaceur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales
Cahier de texte ; cahier de brouillon ; copies doubles ; papier millimétré
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange (voir les
recommandations sur le site)

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2018 -2019
CLASSE DE 3ème

Français

2 cahiers grand format 96 pages (24x32 cm), un répertoire, des copies simples et
doubles, grands carreaux(format A 4)

Latin

2 cahiers de 96 pages, grand format A4), grands carreaux, 1 repertoire + copies simples
et doubles grand format, grands carreaux.

Anglais

Langues vivantes
1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages ; un cahier de brouillon ; une
clé USB 2Go

Espagnol

1 cahier format 24x32, grands carreaux 120 pages ; 1 clé USB obligatoire ; un casque
ou écouteur basique ; un dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé

Allemand

1 cahier grand format grands carreaux 96 pages

Histoire géographie

Mathématiques

SVT

Physique Chimie
Education Musicale

1 cahier, grand format 24x32, grands carreaux, 192 pages; 1 paquet de papiers-calque
3 cahiers grand format 24x32 petits carreaux 100 pages
des copies doubles, grand format, petits carreaux
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
1 compas
calculatrice collège
1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; copies doubles A4 grands carreaux ; pochettes plastiques
; intercalaires
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux, pochettes plastiques
transparentes perforées A4 ; 1 calculatrice (cf. mathématiques)
OBLIGATOIRE : une flûte ; un protège cahier grand format transparent

Arts plastiques

Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleurs format 24 x 32cm +
1 paquet couleurs format 21 X 29cm ; feuilles grand format ; 1 cahier de dessin grand
format
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6, 12 , 16, 20)
1 règle 30 cm ; 1 crayon HB; 1 crayon 2B ou 3B ; 1 crayon 6B ; 1 gros marqueur noir ; 1
feutre noir (pointe fine ou extra fine)
Colle TOP BOND 250g

Technologie

1 classeur format 21 x 29,7 + 100 pochettes transparentes + 5 intercalaires + quelques
étiquettes autocollantes + une clé USB 2Go.

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
effaceur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales
Cahier de texte ; cahier de brouillon ; copies doubles ; papier millimétré
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, (voir les
recommandations sur le site)

