DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE
FAMILLE

Année scolaire 2018-2019

FOURNITURES
SCOLAIRES
Fournitures communes :
-

Une trousse complète : stylos (billes ou à plume, 4 couleurs), crayon à papier HB, gomme blanche, paire de ciseaux à
bouts ronds, règle plate graduée, effaceur, surligneurs, taille-crayon
Crayons de couleurs
Un cahier de textes scolaire
Copies simples et doubles, blanches, grands carreaux, grand format (A4)
Un ou deux cahiers de brouillon
Des pochettes plastifiées format A4
Calculatrice scientifique de base (surtout à partir de la 5°)
Pour les 4° et 3°, une clef USB de petite capacité recommandée
Un cadenas à 3 clés pour le casier individuel attribué à l’élève, dont une clef sera donnée à la vie scolaire

6ème
Français
Mathématiques

Histoire
Anglais LV1

Espagnol LV2

SVT
Physique
Technologie
Education Musicale
Arts Plastiques
EPS

 1 grand cahier 24x32 de
96 pages, petits carreaux
 1 porte vue (120 vues)
 matériel de géométrie
(règle graduée, compas,
équerre, rapporteur
gradué dans les 2 sens)
2 cahiers 24x32 de 96 p
 1 cahier grand format
24x32 de 96 pages +
 1 protège cahier ou
avec 1 couverture
plastifiée avec rabats
 1 répertoire (format
17/22) à conserver
jusqu’en 3ème +
 1 workbook (cahier
d’activité) fournit à la
rentrée par le professeur
(prévoir 6€ en espèces)

5ème

4ème

3ème

1 porte-vues (120 vues) + 1 cahier de brouillon
 2 cahiers 24x32 de 96 pages : 1 petits carreaux et 1 grands carreaux
 calculatrice scientifique
 matériel de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur
gradué dans les 2 sens)

Les élèves conservent leurs cahiers de l’an passé jusqu’à ce qu’ils soient
complets et ce quel que soit le professeur qu’ils aient. A renouveler ensuite

 Les élèves conservent leur cahier de l’année qui précède et ne sera
renouvelé que lorsqu’il sera entièrement complété.
 Ils continuent de compléter leur répertoire.
 1 workbook (cahier d’activité) en 5ème et 4ème fournit à la rentrée par le
professeur (prévoir 6€ en espèces).

 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages + 1 protège cahier + 1 répertoire
(format 17x22)
 Les élèves conservent leur cahier de l’an passé jusqu’à ce qu’il soit
complet. A renouveler ensuite.
 1 classeur grand format souple (1 seul pour les 3 disciplines) + 1 pochette cartonnée grand format avec
rabats pour conserver les leçons terminées.
 Intercalaires
 50 pochettes transparentes
1 porte-vues de 20 feuilles (40 vues)
1 cahier de travaux pratiques (que pour les 6ème ; les autres gardent celui de l’an passé) + boîte de
peinture 5 couleurs primaires + 1 pochette de feuilles dessin 24/32 en 224g ou 180g + 3 pinceaux (fin,
moyen, gros)
1 tenue de sport + 2 paires de baskets : 1 réservée pour le gymnase et 1 pour l’extérieur

NB : les grands formats sont des 24/32, les cahiers de 96p seront à renouveler s’ils sont finis
avant la fin de l’année scolaire.

