Année Scolaire 2018-2019
FOURNITURES - Classe de 6ème

 PAS D’AGENDA, les élèves utilisent un cahier de bord, commun à tous les collégiens, remis avec les manuels
 1 dictionnaire de français collège (Larousse ou Robert)  1 bloc-notes 21x15
 1 stylo encre + feutres ou Bic fins (4 couleurs) + effaceur  1 clé USB
 Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
FRANCAIS :
 2 cahiers 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales
 1 cahier de brouillon
HISTOIRE-GEO :
 1 cahier 200 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux
ANGLAIS :
 1 cahier 96 pages maximum, 24 x 32 cm, grands carreaux, sans spirales + 1 protège cahier transparent
ALLEMAND :
 1 cahier 96 pages maximum, 24 x 32 cm, grands carreaux, sans spirales
 1 protège cahier transparent, 1 ardoise effaçable + feutre + chiffon
MATHEMATIQUES :
 2 cahiers 96 pages sans spirales, grand format 24 x 32, grands carreaux - 1 protège cahier bleu + 1 rouge
 calculatrice CASIO collège et rapporteur avec double graduation et degrés
 1 équerre, 1 compas, 1 règle plate graduée - Prévoir une pochette de rangement pour le matériel de géométrie.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
 1 cahier 48 pages sans spirales, grand format 24 x 32, grands carreaux - 1 protège cahier vert à rabats.
ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6ème à la 3ème)
 1 carton à dessin format A3
 1 boîte de pastels secs ou soft pastels (avec rouge, jaune, vert, bleu, orange, violet, indigo, blanc et noir)
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)
 Un porte-plume avec une plume fine et une plume à pointe large et un petit flacon d’encre de Chine noire
 Ciseaux, compas, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H, 12 crayons de couleur, 12 feutres de couleur, 3 feutres noirs (fin, moyen, large)
 Blouse ou vieux et grand tee-shirt
MUSIQUE :
 1 cahier musique et chant
TECHNOLOGIE :
 1 classeur souple gd format avec 6 intercalaires + protège documents + feuilles simples et doubles gd format gd carreaux
E.P.S. :
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda /Tenue de sport (jogging ou short et
chaussures)
PASTORALE :
 1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux

INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : BLANCO - CUTTER

Année Scolaire 2018-2019
FOURNITURES - Classe de 5ème
1 clé USB / Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
FRANÇAIS
 1 cahier 96 pages, petit format, grand carreaux, sans spirales
 1 classeur, grand format avec feuilles simples et doubles, blanches à grands carreaux + protège documents transparents
 1 stylo encre
MATHEMATIQUES :
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
 1 protège cahier rouge et 1 bleu
 1 petit rapporteur transparent avec seulement les degrés et double graduation  1 équerre  1 compas simple
ANGLAIS :
 1 cahier 96 pages, sans spirales, grand format 24x32, grands carreaux
 1 protège cahier transparent
HISTOIRE-GEO
 1 cahier 200 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux
TECHNOLOGIE :
 1 classeur souple gd format avec 6 intercalaires + protège documents + feuilles simples et doubles gd format gd carreaux
S.V.T. :
 1 cahier 48 pages sans spirales, grand format 24 x 32, grands carreaux - 1 protège cahier vert.
ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6ème à la 3ème)
 1 carton à dessin format A3  Blouse ou vieux et grand tee-shirt
 1 boîte de pastels secs ou soft pastels (avec rouge, jaune, vert, bleu, orange, violet, indigo, blanc et noir)
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)  Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc
 Un porte-plume avec une plume fine et une plume à pointe large et un petit flacon d’encre de Chine noire
 Ciseaux, compas, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H, 12 crayons de couleur, 12 feutres de couleur, 3 feutres noirs (fin, moyen, large)
SCIENCES-PHYSIQUES:
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux + 1 porte-vues d’environ 25 feuilles
MUSIQUE :
 1 cahier musique et chant
ALLEMAND :
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
ESPAGNOL :
 1 cahier 96 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux + 1 cahier de brouillon
ITALIEN :
 1 cahier 96 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux
LATIN :
 1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux
E.P.S. :
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda / Tenue de sport (jogging ou short et chaussures)

INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : BLANCO - CUTTER

Année Scolaire 2018-2019
FOURNITURES - Classe de 4ème
1 clé USB
Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
MATHEMATIQUES :
 1 grand cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
 1 grand cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
 Calculatrice CASIO Collège  1 équerre  1 compas  1 rapporteur
FRANCAIS :
 feuilles doubles blanches grands carreaux
 2 cahiers 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales
 1 stylo encre  1 cahier de brouillon
ALLEMAND :
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales
ESPAGNOL :
 1 cahier 96 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux
ANGLAIS :
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
ITALIEN :
 1 cahier 96 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux
LATIN :
 1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux
TECHNOLOGIE :
 1 classeur grand format + feuilles simples + protège documents
S.V.T. :
 1 cahier 48 pages sans spirales, grand format 24 x 32, grands carreaux
SCIENCES PHYSIQUES :
 1 cahier 96 pages sans spirales, grand format 21 x 29,7, grands carreaux + 1 porte-vues environ 25 vues
ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6ème à la 3ème)
 1 carton à dessin format A3  Blouse ou vieux et grand tee-shirt
 1 boîte de pastels secs ou soft pastels (avec rouge, jaune, vert, bleu, orange, violet, indigo, blanc et noir)
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)  Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc
 Un porte-plume avec une plume fine et une plume à pointe large et un petit flacon d’encre de Chine noire
 Ciseaux, compas, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H, 12 crayons de couleur, 12 feutres de couleur, 3 feutres noirs (fin, moyen, large)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
 1 cahier 200 pages, 21 x 29,7, grands carreaux
MUSIQUE :
 1 cahier musique et chant
E.P.S. :
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda / Tenue de sport (jogging ou short et chaussures)
Copies simples et copies doubles grand format – grands carreaux, bloc notes
INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : BLANCO - CUTTER

Année Scolaire 2018-2019
FOURNITURES - Classe de 3ème
1 clé USB / Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
FRANCAIS
 1 cahiers 96 pages sans spirales, grand format 24 x 32, grands carreaux
 1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux
 1 cahier de brouillon
 1 dictionnaire
ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6ème à la 3ème)
 1 carton à dessin format A3  Blouse ou vieux et grand tee-shirt
 1 boîte de pastels secs ou soft pastels (avec rouge, jaune, vert, bleu, orange, violet, indigo, blanc et noir)
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)  Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc
 Un porte-plume avec une plume fine et une plume à pointe large et un petit flacon d’encre de Chine noire
 Ciseaux, compas, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H, 12 crayons de couleur, 12 feutres de couleur, 3 feutres noirs (fin, moyen, large)
LATIN
 1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux
MATHEMATIQUES
 2 cahiers 96 pages, grand format 24 x 32 grands carreaux
 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur
 Calculatrice CASIO collège
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 1 classeur grand format + intercalaires + feuilles à grands carreaux
ALLEMAND
 1 cahier 96 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux
ESPAGNOL
 1 cahier 96 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux + 1 cahier de brouillon + 1 protège cahier
ITALIEN
 1 cahier 96 pages, grand format 21 x 29,7, grands carreaux
PHYSIQUE-CHIMIE
 Une blouse en coton marquée au nom de l'élève manches longues est conseillée pour les laboratoires.
 1 cahier 96 pages, format 24x32, grands carreaux + 1 porte-vues environ 25 pages
SVT
 1 cahier 48 pages sans spirales, grand format 24 x 32, grands carreaux
TECHNOLOGIE
 1 classeur souple, grand format + feuilles simples grand format+ protège documents
ANGLAIS
 1 cahier 96 pages maximum, 24 x 32, grands carreaux, sans spirales
MUSIQUE
 1 cahier musique et chant
E.P.S. :
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda / Tenue de sport (jogging ou short et chaussures)
INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : BLANCO - CUTTER

