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Un cahier de texte ou un agenda
Un cahier de brouillon
Une trousse complète (stylo effaçable - stylos des 4 couleurs –2 crayons à papier HB – gomme – aiguise crayon
– colle – ciseaux – règle – surligneurs (fluo) - crayons de couleur – 2 feutres effaçables)
Une chemise cartonnée contenant des feuilles simples (grands carreaux et petits carreaux), doubles (grands
carreaux) 21x29.7 et des pochettes transparentes pour l'ensemble des disciplines
Ecouteurs (de type lecteur MP3) + Clé USB
1 classeur grand format
1 chemise cartonnée
1 porte-vues (60 vues)
Œillets
Intercalaires cartonnés (8)
Feuilles simples grands carreaux / Pochettes transparentes
1 porte vue de 120 vues
1 cahier 48 pages – grands carreaux – 24 x 32 sans spirale
Calculatrice type collège / un compas simple porte-crayon
Une commande groupée d’un rapporteur et d’une équerre (total 3 €) sera organisée à la rentrée (surtout ne pas
en acheter en dehors)
2 cahiers 24 x 32 en 96 pages + 2 protèges cahiers + copies doubles grands carreaux.
1 petit classeur souple /3 intercalaires
Copies doubles + pochettes transparentes
1 cahier 24 x 32 - 96 pages grands carreaux
1 chemise cartonnée à rabats (élastiques)
1 feutre effaçable pour ardoise
1 grand classeur souple 4 anneaux (2 cm maximum) + des pochettes transparentes + des copies doubles
Une calculatrice
Un classeur souple (porte-vues) contenant des pochettes plastiques
Papier de dessin blanc (canson) 220 gr – 24x32 cm
Crayon à papier HB, gomme, colle, ciseaux, règle
Stylo Pilot noir
Feutres et crayons de couleur
1 chiffon
un grand cahier de travaux pratiques
1 grand classeur souple acceptant les pochettes plastiques A4.
Feuilles petits carreaux, format A4 - 6 intercalaires - Pochettes transparentes
Un sac de sport
1 paire de chaussures de sport réservée à l’E.P.S. (semelles propres pour les activités programmées au
gymnase)
Short ou pantalon (pas de fermeture éclair) + T-shirt (tenue réservée à l’EPS) + Sweat-shirt ou pull (par temps
froid)
En cas de pluie prévoir un vêtement adapté pour les déplacements
Déodorant en stick – Bombe aérosol strictement interdite
Accessoires de douche (serviette – gel douche)
1 marqueur permanent pointe fine (pour les 5è et 4è qui auront course d'orientation)
1 chemise cartonnée

