Fournitures communes à toutes les disciplines :
- Un cartable
- Une trousse
- Un agenda
- Stylos bleu, vert, rouge, noir, crayon à papier, surligneurs,
- Gomme, taille crayon
- Paire de ciseaux, tube de colle, 1boîte de crayons de couleur
- 2 paquets de copies doubles – grand format – grands carreaux
- 2 paquets de copies simples – grand format – grands carreaux

Français
Pour tous les niveaux
Un classeur grand format
Des feuilles simples et doubles grands carreaux
1 cahier de brouillon ordinaire – petit format
1 cahier grand format – 96 pages (cf à la rentrée selon le professeur)
Attention :
Selon les professeurs , les élèves utiliseront soit le cahier soit le classeur soit les deux. Vous pouvez donc
attendre la rentrée et les consignes des professeurs pour acheter les fournitures dans cette matière.

Latin
(à partir de la 5ème)
1 cahier grand format – 100 pages (prévoir éventuellement un second en cours d’année)

Allemand
Pour tous les niveaux
2 cahiers grand format (24x32) – grands carreaux – 96 pages + 2 protège-cahiers avec rabats

Anglais
Pour tous les niveaux
2 cahiers grand format (24x32) – grands carreaux – 96 pages
1 casque audio avec micro (pour la maison).

Espagnol
Pour les 5èmes – 4èmes – 3èmes
2 cahiers grand format – grands carreaux – 96 pages
2 protège-cahiers avec rabats

Histoire - géographie
Pour tous les niveaux
2 cahiers grand format (24x32) – grands carreaux – 96 pages
+ pour tous les niveaux : stylos bleu, rouge, noir vert, crayons de couleur, colle, ciseaux à bouts ronds

Sciences physiques
Pour tous les niveaux
1 cahier grand format (24x32) - grands carreaux – sans spirale – 96 pages
Copies grand format – grands carreaux

Mathématiques
Pour tous les niveaux
Règle, équerre, compas à bague, rapporteur gradué en degrés seulement de 0 à 180 en plastique
transparent, porte-mine 0,5, gomme, taille crayon,
1 cahier (24x32) – grands carreaux
1 cahier (24x32) – petits carreaux (à renouveller en cours d’année)
Pour les 6èmes : une calculatrice (4 opérations – env. 6€)
+
Pour les 5èmes , 4èmes , 3èmes : une calculatrice scientifique (env 15 €)
Pour les 3èmes : quelques feuilles de papier millimétré
Pour les 6èmes : quelques feuilles de papier calque

Sciences de la Vie et de la Terre
Pour tous les niveaux
1 classeur souple - grand format AVEC des gros anneaux
10 Copies doubles et 20 feuilles simples à apporter dès le premier cours !
5 feuilles blanches (pour impression, non perforées)
1 feuille de papier millimétré
20 pochettes plastiques
5 intercalaires

Education musicale :
Pour les 6èmes , 5èmes ,
1 cahier petit format – grands carreaux – 96 pages
Pour les 4èmes et les 3èmes
1 cahier petit format– grands carreaux – 140 pages
Ne pas prendre un cahier avec les portées musicales – prendre un cahier ordinaire

Education Physique et Sportive
2 paires de baskets (1pour les activités extérieures et 1 pour le gymnase)
1 bas de jogging ou 1 short
1 tee-shirt ou 1 sweat-shirt de rechange + veste de survêtement
Prévoir une tenue de rechange

Technologie
1 classeur format A4
Feuilles perforées à petits carreaux
Pochettes perforées en plastique (au même format)
6 intercalaires

Arts Plastiques
Matériel pour les 4 années :
1 stylo feutre extra fin noir genre "PILOT"
1 grand cahier (de préférence travaux pratiques) 24x32
1 ou 2 pinceaux brosses de taille différente ( ex: moyen, et un peu plus gros)
3 pinceaux nilon : très fin, fin, extra fin
Matériel à renouveler :
1 canson 24x32 blanc 224 g
Peinture ( gouache : couleurs primaires + noir+ blanc)
Crayons de couleur
Feutres

