Listes des fournitures scolaires 2019/2020
6ème, 5ème, 4ème et 3ème
SVT
➢
➢
➢
➢

1 grand cahier de 48 pages
Colle
Ciseaux
1 paquet de copies

Science physique
➢ Cahier 24*32 (48 pages)
➢ 1 protège cahier (24*32)
➢ 1 pochette pour les contrôles
Anglais
➢ 1 cahier 21*29.7 de 96 pages à grands carreaux
➢ 1 protège cahier
➢ 1 petit cahier de brouillon
Mathématiques
➢
➢
➢
➢

2 cahiers 24*32 avec spirale avec protège cahier d’environ 100 feuilles
Une calculatrice FX92 spéciale collège
Une trousse complète (stylos, surligneurs, crayons, gomme, colle, etc…..)
Les outils de géométrie règle de 30 cm, équerre, rapporteur, compas) si possible en 2
exemplaires (la 2ème restera dans la classe avec le nom de l’élève) - pas de règle en
métal ou en bois.
➢ Une pochette à rabats qui peut contenir le cahier
➢ Des feuilles doubles (20 copies) et simples (50 copies) à donner en début d’année (qui
resteront dans la classe)
➢ Clés USB si possible en 2 exemplaires (même faible capacité) à votre nom (la
deuxième restera dans la classe
Arts plastiques
➢
➢
➢
➢
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1 crayon HB
1 gomme
1 cahier feuilles blanches 24*32 cm (48 pages) ou 1 carnet de croquis sans spirale
Crayon de couleurs aquarellables (petite boite)

Lettres – Histoire
6ème, 5ème
➢
➢
➢
➢

1 classeur 24*32 anneaux 3 cm
Pochettes transparentes
Copies doubles / simples à grands carreaux
1 cahier 24*32 grands carreaux de 48 pages

4ème, 3ème
➢ Grand classeur et pochettes plastifiées
➢ Copies doubles et simples
Espagnol
5ème
➢ 2 cahiers grands formats d’environ 100 pages ou trieurs pour ceux qui le souhaitent
➢ 1 dictionnaire français – espagnol (Larousse) de taille moyenne
➢ Copies doubles et tube de colle
4ème
➢ 2 cahiers grands formats d’environ 100 pages ou trieurs pour ceux qui le souhaitent
➢ Copies doubles et tube de colle
3ème
➢ 2 cahiers grands formats d’environ 100 pages ou trieurs pour ceux qui le souhaitent
➢ Copies doubles et tube de colle
Allemand
5ème
➢ Cahier A4 environ 94 pages
➢ Feuilles de brouillons A4
4ème, 3ème
➢ Cahier A4 environ 94 pages (réutiliser le cahier de l’année précédente si possible)
➢ Feuilles de brouillons A4
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Chinois
5ème, 4ème, 3ème
➢ Stylos (bleu ou noir)
➢ Cahier petit format (17*22 cm)
➢ Classeur A4 avec environ 50 pochettes plastiques

Technologie
6ème, 5ème et 4ème
➢ Cahier 24*32 de préférence à petits carreaux 100 pages (format impératif)
➢ Porte vue de 20 feuillets
➢ Pour les 5èmes et 4èmes on peut réutiliser le porte vue de l’année précédente
3ème
➢ Grand cahier
➢ Porte vue format A4 environ 60 pages
➢ Matériel classique (régles, ciseaux, colle)
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