FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
6ème

5ème
4ème
3ème
PAS DE STYLO 4 COULEURS
Chèque de caution : livres 75 € - casiers 6e 10 €
Technologie 1 grand classeur 1 grand cahier format 24x32
Intercalaires 1 paquet de feuilles
(jaunes et vertes)
Mathématiques 2 cahiers très grand
1 cahier très grand
1 cahier très grand format 1 pochette de papier
format (24*32), grands format (24*32), petits
(24*32), 96 pages(*)
millimétré
carreaux, 96 pages.
carreaux 96 pages - 1 1 cahier petit format
1 pochette de papier calque
1 cahier petit format
compas - 1 rapporteur - (17*22), 96 pages (*)
1 cahier très grand format
(17*22), grands
1 règle - 1 équerre
1 compas - 1 rapporteur
(24*32), petits carreaux, 96
carreaux, 96 pages.
1 calculatrice collège
1 règle - 1 équerre
pages.
1 compas - 1
(TI de préférence)
1 calculatrice collège (TI 1 compas - 1 rapporteur - 1
rapporteur
1 classeur souple - 8
de préférence)
règle 1 règle - 1 équerre
intercalaires
1 pochette avec élastique 1 équerre
1 pochette de papier
1 calculatrice collège (TI de
calque
(*) taille des carreaux au préférence)
pochettes plastiques
choix
transparentes
feuilles simples et
doubles grands
carreaux
Éducation
Physique

Histoire
Géographie

Anglais

A voir avec le
A voir avec le
1 classeur grand format
Professeur à la rentrée Professeur à la rentrée souple - feuilles blanches,
simples et doubles grands
carreaux - pochettes
transparentes - 4
intercalaires - feutres à
pointes fine - crayons de
couleur - papier calque.
1 cahier 24*32 grands
carreaux 90 pages - 1
protège cahier 24*32
1 petit carnet (pas de
répertoire)

1 cahier 96 pages
couvert format 24*32 à
grands carreaux
1 petit carnet

1 classeur grand format,
souple - feuilles blanches
simples perforées - 1 paquet
de feuilles blanches doubles
perforées - crayons de
couleur - 4 intercalaires pochettes transparentes papier calque.

Prévoir 5 € pour le fichier d'activité.
1 cahier 24*32 grands
1 cahier 24*32 grands
carreaux 90 pages - 1
carreaux 90 pages - 1
protège cahier 24*32
protège cahier 24*32
1 petit carnet (pas de
1 petit carnet (pas de
répertoire)
répertoire)

SVT
1 cahier de 96 pages (24x32) à grands carreaux couvert

Français

Arts
Plastique
Pastorale

Ed. Musicale
Sciences
Physiques

6ème
1 classeur grand
format souple et gros
anneaux - 1 paquet de
feuilles simples grands
carreaux - Pochettes
transparentes Intercalaires.
1 clé USB ( 4 giga)

5ème
1 gros classeur
1 classeur d'épaisseur
réduite
1 cahier normal de 96
pages format 17*22

4ème
1 classeur grand format,
épais et rigide
1 classeur grand format,
peu épais et souple
1 paquet de feuilles
doubles, perforées.
9 intercalaires
Une liste d'ouvrages
étudiés dans l'année sera
fournie à la rentrée,
A voir avec le Professeur à la rentrée

Le livret : TU AS LES
PAROLES DE LA VIE Les élèves gardent leur livret " TU AS LES
(ed. Sarment), sera
PAROLES DE LA VIE "
acheté par le collège. + 1 cahier A4 - 48 pages)
et facturé aux parents.

3ème

Voir le professeur à la
rentrée

Le même cahier qu'en 4e
(A4 - 48 pages)

1 trousse complète (crayons ou feutres de couleur) - ciseaux - colle - scotch - 1 règle
Carnet de vocabulaire à spirales 11x17 petits carreaux 100p.
1 porte-vues de 40
feuilles (=80 vues)
bleues ou mauves des feuilles simples quelques feuilles de
papier millimétré, 1
règle, ciseaux, colle,
quelques crayons de
couleur - un rouleau
d'essuie-tout blanc
(servira de la 6eme à
la 3eme).

2 portes-vues de 40
3portes-vues de
feuilles (=80p.), ou
30feuilles(=60p.), verts ou
1porte-vues de 80
jaunes idéalement-des
feuilles(=160p.) bleus feuilles simples-quelques
ou mauves idéalement - feuilles de papier
des feuilles simples millimétré-1règle-ciseauxquelques feuilles de
colle-quelques crayons de
papier millimétré, 1
couleur.
règle, ciseaux, colle,
quelques crayons de
couleur.

3portes-vues de
30feuilles(=60p.), rouges ou
roses idéalement-feuilles
simples-quelques feuilles de
papier millimétré-1règleciseaux-colle.

1 blouse blanche en coton à manches longues OBLIGATOIRE
Langues et
cultures de
l'Antiquité

1 grand classeur souple gros anneaux + feuilles blanches grands carreaux + pochettes transparentes Critérium et crayons de couleurs.

Italien

1 cahier petit format, gros carreaux sans spirale, 200p.

Espagnol

1 cahier de 126 p. grand format, sans spirale et un petit dictionnaire bilingue

Allemand

1 cahier grand format (grands carreaux), 1 petit carnet de vocabulaire (pas de répertoire).

