ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Matériel commun :
Cahier de brouillon, stylos noir-bleu-rouge-vert, crayon HB, gomme, colle, ciseaux, règle de 30 cm,
crayons de couleurs, pochette avec feuilles, calculatrice, 1
PAS DE BLANC LIQUIDE.

clé USB.

Pour les 6e : 1 cadenas et sa clé.
■ ANGLAIS :
Tous niveaux : 1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages, grands carreaux, sans spirales avec un protège cahier
Pour les 3e : Workbook « New enjoy English » éditions Didier
Pour les 4e : Workbook « enjoy » éditions Didier
Pour les élèves 5e attendre les instructions des professeurs à la rentrée concernant Workbook
Pour les élèves de 6e : le workbook SO ENGLISH nouvelle édition 2016 chez Hatiez (isbn 9782-401-02167-9)
■ ARTS PLASTIQUES :
1 pochette papier dessin 24 x 32 de 224 grammes (à renouveler)
1 pinceau rond (fin)
Gouache : 3 primaires (rouge, bleu, jaune) + noir et blanc
1 lot de pinceaux brosse (2 ou 3)
1 pochette de feutres
1 chiffon
1 crayon à papier HB
1 scotch
1 boîte de pastels à l’huile (10 à 12)
1 colle.
1 feutre noir
1 pot en plastique
1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages pour les 6e à conserver jusqu’à fin de 3e
Histoire des Arts et Arts Plastiques :
1 classeur souple grand format + pochettes plastiques + Feuilles à carreaux
■ EDUCATION MUSICALE :
6e : 1 cahier de 21 x 29,7 de 96 pages – grands carreaux + clé USB
5e : reprendre le cahier de 6ème + clé USB
4e : 1 cahier de 21 x 29,7 de 96 pages, grands carreaux + clé USB
3e : reprendre le cahier de 4ème + clé USB
■ ESPAGNOL :
Tous niveaux : 1 cahier 96 pages de 21 x 29,7 grands carreaux + feutres ardoises
5e : cahier d’exercices « Reporteros – cahier d’activités espagnol 5e » (version spéciale pour élève
dyslexique)
4e : Cahier d'activités - Espagnol 4° - Reporteros
3e : Cahier d'activités - Espagnol 3° - Reporteros.
■ ITALIEN :
Pour les 1ières années (6e bilangue et 5e LV2) : 1
pages sans spirale + protège cahier.

cahier grands carreaux et format 21 x 29, 7 de 140

Pour les 5e, 4e et 3e bilangue + (4e LV2 et 3e LV2) : garder les cahiers des années précédentes ainsi que le
cahier d’activités. Acheter 1 nouveau cahier format 21 x 29,7 de 140 pages
■ ALLEMAND : 1 cahier grand cahier 17 X 22 pour les 5e – 4e – 3e
5e: "Richtig clever" Allemand LV2 1re année, A1 - A1+, éditeur Didier un
4e: garder le cahier de 1ère année et acheter "Richtig clever", Allemand LV2 2ème année, éditeur Didier
3e: garder le cahier de 2ème année et acheter "Richtig clever", Allemand LV2 3ème année, éditeur Didier
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■ FRANÇAIS :
4 fluos
6e : 1 cahier format 21 x 29,7 - grands carreaux - 96 pages
4e et 3e : 1 classeur A4 et au moins 6 intercalaires + pochettes transparentes et copies simples et doubles
grands carreaux
Pour les 5e : le matériel sera précisé le jour de la rentrée par le professeur de la classe.
Pour tous les niveaux : Prévoir un budget pour l’achat d’environ 6 livres de bibliothèque sur l’année.
■ MATHEMATIQUES
Tous niveaux : une équerre, un rapporteur double graduation en degrés, un compas avec emplacement
pour un crayon, une calculatrice « collège » (type Casio ou TI), des copies doubles, quelques feuilles
simples petits carreaux.
6e / 5e

2 cahiers petits carreaux 96 pages format 21 x 29,7
1 cahier grands carreaux 96 pages petit format
1 cahier de brouillon
1 enveloppe KRAFT format A5 (pour ranger l’équerre et le rapporteur)
2 feuilles de papier calque

4e / 3e

3 cahiers petits carreaux 96 pages format 21 x 29,7
1 cahier de brouillon

■ SCIENCES PHYSIQUES :
6ème -- 5ème – 4ème – 3ème : Cahier 21 x 29,7 de 96 pages, grands carreaux (renouvelable si nécessaires)
Protège cahier
2 feuilles de papier millimétré dans le protège-cahier (pas pour les 6e)
2 feuilles simples + 1 feuille double disponible en permanence
Calculatrice (idem mathématiques) disponible en permanence
■ S.V.T. :
Niveau 6e, 5e, 4e et 3e : 1 cahier grands carreaux, 96 pages, format 21 x 29,7 + protège cahier
Tous niveaux :

20 feuilles blanches à grands carreaux A4 tous niveaux
2 feuilles de papier millimétré (pas pour les 6e)
2 feuilles de papier calque.

■ TECHNOLOGIE : 1 classeur souple format A4 (2 cm épaisseur maximum).
Feuilles petits carreaux, simples environ 30.
Pochettes transparentes perforées environ 30.
Ciseaux, gomme, crayons, bâton colle.
6 intercalaires.
■ HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
Pour les 6e : 3 cahiers 21 x 29,7 de 96 pages – grands carreaux – sans spirales
Pour les 5e : matériel précisé le jour de la rentrée par l’enseignant
Pour les 4e : matériel précisé le jour de la rentrée par l’enseignant
En EMC : 1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages – grands carreaux – sans spirales + 1 protège cahier
Pour les 3e : matériel précisé le jour de la rentrée par l’enseignant

