FOURNITURES CLASSES DE SIXIEME 2015-2016
Apporter le jour de la Rentrée : cartable trousse
-

*1 agenda (fourni pjle Conseil Général) sera remis à chaque élève -*ne pas acheter
*1 trieur et des sous chemises de couleurs -* acheté par l’établissement
FOURNITURES
1 grand cartable d’écolïer (pas de musette, pas de sac en toile souple)
3 classeurs + intercalaires (pour matières principales) à laisser à la maison
I paquet copies simples perforées blanches grand format grands carreaux
I paquet de copies doubles perforées blanches grand format grands carreaux
I paquet copies couleur simples grands carreaux (couleur au choix)
I cahier de brouillon
-

-

TROUSSE

I taille-crayon (avec réservoir)
I stylo encre + cartouche encre bleue (2 boîtes)
stylos à bille (rouge, vert foncé, bleu, noir)
3 crayons à papier HB, 2H, 2B
I gomme
I règle plate graduée (longueur 30 cm)
I rouleau de scotch simple
I bâton de colle (stick et non toxique)
I paire de ciseaux + étui
1 petite équerre
1 compas avec étui pour protéger + mines
I paquets d’étiquettes
I pochette de 6 crayons de couleur

FRANÇAIS

I paquet de pochettes plastiques perforées
Le nouveau Bescherelle 12 000 verbes Hatier
I dictionnaire (pas de poche)
—

MATHEMATIQUES
Attendre les consignes de Rentrée
I double décimètre transparent et gradué des 2 côtés en plastique
ANGLAIS

Copies perforées blanches

ALLEMAND

(uniquement pour les élèves admis en bilangue)
Feuilles simples perforées blanches grands carreaux grd format (21x 29,7)
de couleurs différentes
—

+

3 sous-chemises

HISTOIRE-GEOGRAPHIEIEDUCATION CIVIQUE
crayons de couleur (10 à 12)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
I paquet de feuilles simples grand format grands carreaux perforées
I classeur souple épaisseur 3 cm (+ pochettes plastiques) à laisser à la maison
—

—

TECHNOLOGIE
I classeur 4 anneaux
4 intercalaires
I paquet pochettes plastiques perforées
Nota : le classeur sera rangé dans la salle de technologie
ARTS PLASTIQUES
I cahier 24 X 32 96 pages grands carreaux + couverture transparente avec rabat large
‘t-4 cahier laissé en salle d’Arts plastiques
1 pochette de papier à dessin blanc 180 g (24 x 32)
1 trousse (pas de boîte) contenant:
I paire de ciseaux colle liquide scotch crayon à papier gomme
5 tubes de peinture gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc)
-

—

-

-

—

—

—

-

-

HISTOIRE DES ARTS
I classeur 21 x 29,7 (souple)
3 intercalaires plastiques
I paquet pochettes plastiques perforées
MUSIQUE

Cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 96 pages
—

NOTA : marquer tous les objets
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FOURNITURES CLASSES DE CINQUIEME 2015-2016
Apporter le jour de la Rentrée : cartable cahier de texte simple ou agenda trousse
-

—

> Reconduction (6e 3e) du trieur et des sous-chemises de couleur 3 (achat par les familles)
dans le but de supprimer les cahiers
FOURNITURES
1 grand cartable d’écolier (pas de musette, pas de sac en toile souple)
1 cahier de textes ou agenda avec de la place pour les « textes »
1 paquet copies simples perforées blanches grand format grands carreaux
I paquet de copies doubles perforées blanches grand format grands carreaux
I paquet copies simples grands carreaux couleur au choix
Plastique pour couvrir les livres (le plastique vendu au mètre est souple et solide)
-

-

—

TROUSSE

1 taille-crayon avec réservoir
I stylo encre + cartouche encre bleue (2 boîtes)
Stylos à bille (rouge, vert foncé, bleu, noir)
3 crayons à papier HB, 2H, 2B
I gomme
I règle plate graduée (longueur 30 cm) en plastique pas en métal
I rouleau de scotch simple
I bâton de colle (stick et non toxique)
I paire de ciseaux + étui
I petite équerre
I compas avec étui pour protéger + mines
I paquets d’étiquettes
I pochette de 6 crayons de couleur

FRANCAIS

I classeur souple dos 4cm + pochettes plastiques perforées
Feuilles grand format simples
1 bon dictionnaire Français (pas de dictionnaire de poche)
Le nouveau Bescherelle 12 000 verbes Hatier
-

MATHEMATIQUES
attendre consignes de rentrée
I double décimètre transparent gradué des 2 côtés en plastique
1 compas I équerre 1 rapporteur
-

—

-

ANGLAIS

I paquet de feuilles blanches

ALLEMAND

(uniquement pour les élèves admis en bilangue)
Feuilles simples perforées blanches grands carreaux grd format (21x 29,7)
de couleurs différentes
—

LATIN

I carnet
J grand cahier (24 x 32) grands carreaux
-

+

3 sous chemises

HISTOIRE-GEOGRAPHIEIEDUCATION CIVIQUE
crayons de couleur
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
I classeur souple grand format + pochettes plastiques
I paquet copies simples perforées blanches grand format grands carreaux + vertes
Crayons de couleur 3 surligneurs
intercalaires
-

—

gardez le classeur de 6ème (pour les élèves de St-Michel)
I classeur 4 anneaux
4 intercalaires
I paquet pochettes plastiques perforées
Nota : le classeur sera rangé dans la salle de technologie

TECHNOLOGIE

SCIENCES PHYSIQUES
Feuilles grand format petits carreaux ou grands carreaux
+ matériel de Maths
—

ARTS PLASTIQUES
gardez le cahier de 6ème à la 3ème
1 cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages + couverture transparente avec rabat large
(à garder di année à l’autre cahier laissé en salle d’Arts Plastiques)
I pochette de papier à dessin blanc 180 g (24 x 32)
1 trousse (pas de boîte) contenant:
I paire de ciseaux colle liquide scotch crayon à papier gomme
5 tubes de peinture gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc)
—

—

-

-

—

—

—

-

HISTOIRE DES ARTS gardez le classeur de 6ème à la 3ème
1 classeur 21 x 29,7 (souple)
3 intercalaires plastiques
I paquet pochettes plastiques perforées
MUSIQUE

Cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 96 pages

NOTA : marquer tous les objets

—

-

Q

FOURNITURES CLASSES DE QUATRIEME 2015-2016

> Reconduction (6e 3e) du trieur et des sous-chemises de couleur 3 (achat par les familles)
dans le but de supprimer les cahiers
FOURNITURES
I grand cartable d’écolier (pas de musette, pas de sac en toile souple)
plastique pour couvrir les livres
FRANCAIS

I classeur grand format + pochettes perforées transparentes pour la maison.
I paquet de copies doubles perforées grand format grands carreaux blanc
I paquet de copies simples perforées grand format grands carreaux blanc
I paquet de copies simples couleur bleue, verte, rose, jaune (2 couleurs)
I porte-vue (60 vues)
I bon dictionnaire Français (pas de dictionnaire de poche)
à laisser
à la maison
Le nouveau Bescherelle 12 000 verbes Hatier
-

-

-

—

-

—

MATHEMATIQUES
copies doubles blanches grand format perforées gros carreaux + petits carreaux
copies simples blanches grand format perforées gros carreaux + petits carreaux
*(1 double décimètre compas équerre rapporteur etc...
*(calculatrice : scientifique de collège -* attente consignes rentrée
-

-

-

-

-

ANGLAIS, ITALIEN1 copies simples et doubles perforées grand format grands carreaux blanc
ALLEMAND
Feuilles simples perforées blanches grands carreaux grd format (21x 29,7) + 3 sous-chemises
de couleurs différentes
ESPAGNOL
cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 96 pages
-

—

—

—

HISTOIRE-GEOGRAPHIEIEDUCATION CIVIQUE
des crayons de couleur (cartes)
TECHNOLOGIE

gardez le classeur de 5ème (pour les élèves de St-Michel)
I classeur 4 anneaux Nota : le classeur sera rangé dans la salle de technologie
1
4 intercalaires I paquet pochettes plastiques perforées
—

SCIENCES PHYSIQUES
I
pochette à rabats pour rangement du cours à la maison + feuilles grands carreaux
*idem maths
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Classeur souple grand format + pochettes transparentes
Crayons de couleur
LATIN
gardez le cahier de 5ème
gardez le cahier de 6ème à la 3ème
I pochette de papier à dessin blanc 180 g (24 x 32)
I trousse (pas de boîte) contenant
I paire de ciseaux colle liquide scotch crayon à papier gomme
5 tubes de peinture gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc)
HISTOIRE DES ARTS gardez le classeur de 6ème e à la 3ème
I classeur 21 x 29,7 (souple)
3 intercalaires plastiques
1 paquet pochettes plastiques perforées

ARTS PLATIQUES

-

-

—

—

—

-

MUSIQUE

Cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 96 pages
—

-

FOURNITURES CLASSES DE TROISIEME 2015-2016
> Reconduction (6e 3e) du trieur et des sous-chemises de couleur 3 (achat par les familles)
dans le but de supprimer les cahiers
FOURNITURES
1 grand cartable d’écolier (pas de musette ni de sac en toile souple)
plastique pour couvrir les livres
FRANCAIS

I
I
I
I
I
I

MATHEMATIQUES
I
1
1
1
I

paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux
paquet de feuilles simples grand format
classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes perforées transparentes
cahier de brouillon
fluo jaune 1 fluo rose
dictionnaire (pas de poche) I Bescherelle
-

-

—

-

paquet de feuilles doubles 21X29,7
paquet de feuilles simples 21X29,7
paquet de feuilles simples 21X29,7
cahier brouillon
équerre 1 compas I rapporteur
-

-

-

perforées grands carreaux
perforées grands carreaux
perforées petits carreaux
-

-

-

I crayon à papier

ANGLAIS, ITALIEN
ALLEMAND
Feuilles simples perforées blanches grands carreaux grd format (21x 29,7) + 3 sous-chemises
de couleurs différentes
ESPAGNOL
cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 96 pages
—

—

HISTOIRE-GEOGRAPHIEIEDUCATION CIVIQUE
crayons de couleur
I paquet feuilles simples 21x29,7 grands carreaux
—

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 classeur grand format
I paquet de feuilles blanches grand format grands carreaux
Intercalaires des pochetttes perforées transparentes
3 surligneiurs
SCIENCES PHYSIQUES
I paquet de feuilles simples 21X29,7 perforées grands carreaux ou petits
I classeur2lx29,7
Pas de stylo plume
-

-

-

) à chaque cours

TECHNOLOGIE
1 classeur 4 anneaux
4 intercalaires
I paquet pochettes plastiques perforées
Nota garder le le classeur de 4ème (élèves de St-Michel) qui sera rangé dans la salle de technologie

LATIN

I classeur souple
I paquet de feuilles simples perforées grand forrmat grds carreaux 2 couleurs au choix
-

GREC

I classeur grand format
I paquet de feuilles simples grand format grands carreaux
-

-

ARTS PLATIQUES

gardez le cahier de 6ème à la 3ème
I pochette de papier à dessin blanc 180 g (24 x 32)
I trousse (pas de boîte) contenant:
I paire de ciseaux colle liquide scotch crayon à papier gomme
5 tubes de peinture gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc)
-

-

—

—

—

-

HISTOIRE DES ARTS gardez le classeur de 6ème à la 3ème
I classeur 21X29,7 (souple)
3 intercalaires plastiques
I paquet pochettes plastiques perforées
MUSIQUE

cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 96 pages
—

-

