Liste de fournitures 6e 2021/2022

Arts plastiques

Education musicale
Français
Histoire géographie
Education morale et
civique
Anglais
Mathématiques
Sciences et technologie

Autre papeterie

1 cahier de travaux pratiques format 24x32
12 feuilles à dessin blanches 180g, format 24x32
1 feutre fin noir
5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 pinceau pointe fine n°10
1 pinceau brosse n°14
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux

1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
2 cahiers 24x32, 96 pages, petits carreaux
1 classeur souple (épaisseur 4 cm), grand format
8 intercalaires
1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 porte-vues 20 pochettes
1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 cahier 24x32, 96 pages grand format
1 lot de cahiers de brouillon
200 pochettes transparentes perforées
600 copies simples perforées, grands carreaux
200 copies doubles perforées, grands carreaux

Trousse et matériel commun (à remplacer si besoin)
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
Cartouches d’encre bleue
4 feutres de couleur fluo
1 gomme blanche
1 sachet de feutres (12)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 règles plates (15 et 30 cm)
1 équerre
1 clé USB
1 tube de colle blanche
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)

1 stylo à encre (plume)
1 effaceur
1 crayon à papier HB n°2
1 taille crayon
1 sachet de crayons de couleur (12)
1 ardoise blanche + marqueur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 sachet d’étiquettes
1 ruban effaceur

Education physique et sportive
1 short, survêtement conseillé
Vêtement de pluie
Chaussures de sport obligatoires
1 maillot de bain
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de piscine
Remarques
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.
Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres de poche dans l’année en français.

Liste de fournitures 5e 2021/2022
Arts plastiques

Education musicale
Français
Histoire géographie
Education morale et
civique
Anglais
Espagnol ou Italien
Mathématiques
Sciences Physiques
SVT

Technologie
Option facultative
anglais euro ou langues
et cultures de
l’antiquité
Autre papeterie

12 feuilles à dessin blanches 180g, format 24x32
1 feutre fin noir
Conserver le cahier de travaux pratiques, les gouaches et les pinceaux de 6ème
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
2 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
1 classeur 4 anneaux grand format
6 intercalaires
1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
2 cahiers 24x32, 96 pages, petits carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Conserver le classeur de 6ème
1 classeur souple (épaisseur 4 cm), grand format
8 intercalaires
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 classeur 4 anneaux grand format (épaisseur 4 cm minimum), grand format
6 intercalaires
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux

1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 lot de cahiers de brouillon
200 pochettes transparentes perforées
600 copies simples perforées, grands carreaux
200 copies doubles perforées, grands carreaux

Trousse et matériel commun (à remplacer si besoin)
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
Cartouches d’encre bleue
4 feutres de couleur fluo
1 gomme blanche
1 sachet de feutres (12)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 règles plates (15 et 30 cm)
1 équerre
1 clé USB
1 tube de colle blanche
1 calculatrice collège
10 feuilles blanches A4 (sciences)

1 stylo à encre (plume)
1 effaceur
1 crayon à papier HB n°2
1 taille crayon
1 sachet de crayons de couleur (12)
1 ardoise blanche + marqueur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 sachet d’étiquettes
1 ruban effaceur
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)

Education physique et sportive
1 short, survêtement conseillé
Chaussures de sport obligatoires
Vêtement de pluie
Remarques
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.
Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres de poche dans l’année en français.

Liste de fournitures 4e 2021/2022
Arts plastiques

Education musicale
Français
Histoire géographie
Education morale et
civique
Anglais
Espagnol
Mathématiques
Sciences Physiques
SVT

Technologie
Option facultative
anglais euro ou
langues et cultures de
l’antiquité
Autre papeterie

12 feuilles à dessin blanches 180g, format 24x32
1 feutre fin noir
5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 pinceau pointe fine n°10
1 pinceau brosse n°14
Conserver le cahier de travaux pratiques de 5ème
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
1 classeur 4 anneaux grand format
6 intercalaires
1 classeur 4 anneaux grand format
6 intercalaires
1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
2 cahiers 24x32, 96 pages, petits carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Conserver le classeur de 5ème
1 classeur souple (épaisseur 4 cm), grand format
8 intercalaires
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Conserver le matériel de 5ème
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux

1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 lot de cahiers de brouillon
100 pochettes transparentes perforées
600 copies simples perforées, grands carreaux
200 copies doubles perforées, grands carreaux

Trousse et matériel commun (à remplacer si besoin)
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
Cartouches d’encre bleue
4 feutres de couleur fluo
1 gomme blanche
1 sachet de feutres (12)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 règles plates (15 et 30 cm)
1 équerre
1 clé USB
1 tube de colle blanche
1 calculatrice collège (celle de 5ème)

1 stylo à encre (plume)
1 effaceur
1 crayon à papier HB n°2
1 taille crayon
1 sachet de crayons de couleur (12)
1 ruban effaceur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 sachet d’étiquettes
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)
10 feuilles blanches A4 (sciences)

Education physique et sportive
1 short, survêtement conseillé
Chaussures de sport obligatoires
Vêtement de pluie
Remarques
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.
Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres de poche dans l’année en français.

Liste de fournitures 3e 2021/2022
Arts plastiques

Education musicale
Français
Histoire géographie
Education morale et
civique
Anglais
Espagnol ou Italien
Mathématiques
Sciences Physiques
SVT
Technologie
Option facultative
anglais euro ou
langues et cultures de
l’antiquité
Autre papeterie

12 feuilles à dessin blanches 180g, format 24x32
1 feutre fin noir
Conserver le cahier de travaux pratiques, les gouaches et les pinceaux de 4ème
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
1 classeur 4 anneaux grand format
6 intercalaires
1 classeur 4 anneaux grand format
6 intercalaires
1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
2 cahiers 24x32, 96 pages, petits carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
Conserver le classeur de 4ème
1 classeur souple (épaisseur 4 cm), grand format
8 intercalaires
Conserver le matériel de 5ème et de 4ème
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux

1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 lot de cahiers de brouillon
100 pochettes transparentes perforées
600 copies simples perforées, grands carreaux
200 copies doubles perforées, grands carreaux

Trousse et matériel commun (à remplacer si besoin)
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
Cartouches d’encre bleue
4 feutres de couleur fluo
1 gomme blanche
1 sachet de feutres (12)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 règles plates (15 et 30 cm)
1 équerre
1 clé USB
1 tube de colle blanche
1 calculatrice collège (celle de 5ème)

1 stylo à encre (plume)
1 effaceur
1 crayon à papier HB n°2
1 taille crayon
1 sachet de crayons de couleur (12)
1 ruban effaceur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 sachet d’étiquettes
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)
10 feuilles blanches A4 (sciences)

Education physique et sportive
1 short, survêtement conseillé
Chaussures de sport obligatoires
Vêtement de pluie
Remarques
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.
Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres de poche dans l’année en français.

Liste de fournitures 6e et 5e SEGPA 2021/2022
Arts plastiques

Education musicale
Français

Histoire géographie
Education morale et
civique
anglais
Mathématiques

Sciences et
technologie
Autre papeterie

1 cahier de travaux pratiques format 24x32
12 feuilles à dessin blanches 180g, format 24x32
1 feutre fin noir
5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 pinceau pointe fine n°10
1 pinceau brosse n°14
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
1 grand classeur
6 intercalaires
1 porte-vues (30 pochettes)
2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux

1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 96 pages, petits carreaux
1 porte-vues (30 pochettes)
2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux
2 chemises à 3 rabats fermées par élastique
1 lot de cahiers de brouillon
1 répertoire alphabétique 11x17
1 porte-vues 96 vues
100 pochettes transparentes perforées
200 copies simples perforées, grands carreaux

Trousse et matériel commun (à remplacer si besoin)
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
Cartouches d’encre bleue
4 feutres de couleur fluo
1 gomme blanche
1 sachet de feutres (12)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate 30 cm
1 équerre
1 clé USB
1 tube de colle blanche
1 ardoise blanche avec feutres

1 stylo à encre (plume)
1 effaceur
1 crayon à papier HB n°2
1 taille crayon
1 sachet de crayons de couleur (12)
1 ruban effaceur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 sachet d’étiquettes
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)

Education physique et sportive
1 short
Chaussures de sport obligatoires
Survêtement conseillé
1 maillot de bain
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de piscine
Vêtement de pluie
Remarque
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.

Liste de fournitures 4e et 3e SEGPA 2021/2022
Arts plastiques

Education musicale
Français

Histoire géographie
Anglais
Mathématiques
Sciences et
technologie
Ateliers
Autre papeterie

12 feuilles à dessin blanches 180g, format 24x32
1 feutre fin noir
5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 pinceau pointe fine n°10
1 pinceau brosse n°14
1 cahier de travaux pratiques grand format (24x32)
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
1 grand classeur
6 intercalaires
1 porte-vues (30 pochettes)
2 cahiers (24x32), 96 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 cahier 24x32, 120 pages, grands carreaux
1 porte-vues (30 pochettes)
1 grand classeur
6 intercalaires
1 grand classeur
6 intercalaires
2 chemises à 3 rabats fermées par élastique
1 lot de cahiers de brouillon
2 porte-vues 96 vues
100 pochettes transparentes perforées
200 copies simples perforées, grands carreaux
100 copies simples perforées, petits carreaux

Trousse et matériel commun (à remplacer si besoin)
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
Cartouches d’encre bleue
4 feutres de couleur fluo
1 gomme blanche
1 sachet de feutres (12)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate 30 cm
1 équerre
1 clé USB
1 tube de colle blanche
1 cadenas à 2 clés (ateliers)

1 stylo à encre (plume)
1 effaceur
1 crayon à papier HB n°2
1 taille crayon
1 sachet de crayons de couleur (12)
1 ruban effaceur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 sachet d’étiquettes
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)

Education physique et sportive
1 short
Chaussures de sport obligatoires
Survêtement conseillé
Vêtement de pluie
Ateliers
1 blouse blanche
Tee-shirt et pantalons usagés 100% coton
Chaussures de rechange
Chaussures de sécurité obligatoires en 3e
Remarque
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.

Liste de fournitures UPE2A 2021/2022
Arts plastiques

Education musicale
Français
Anglais
Mathématiques
Sciences, histoire
géographie, éducation
morale et civique
Autre papeterie

1 cahier de travaux pratiques format 24x32
12 feuilles à dessin blanches format 24x32
1 feutre fin noir
5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, noir, blanc)
1 pinceau pointe fine n°10
1 pinceau brosse n°14
1 grand cahier musique et chant, 24x32, grands carreaux
1 classeur 4 anneaux grand format
12 intercalaires
3 cahiers 21 x 29,7 (96 pages, grands carreaux)
1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux
2 cahiers 24x32, 96 pages, petits carreaux
1 classeur 4 anneaux grand format
6 intercalaires
1 cahier 24x32 (96 pages, grands carreaux)
1 chemise à 3 rabats fermée par élastique
1 lot de cahiers de brouillon
100 pochettes transparentes perforées
200 copies simples perforées, grands carreaux
100 copies doubles perforées, grands carreaux

Trousse et matériel commun
4 stylos à bille (noir, bleu, vert, rouge)
1 crayon à papier HB n°2
1 gomme blanche
1 sachet de crayons de couleur
1 ardoise blanche + marqueur
1 compas simple mais solide
1 rapporteur double graduation (0° - 180°, 180° - 0°)
1 ruban correcteur (blanc), pas de blanc liquide !

2 feutres de couleur fluo
1 taille crayon
1 sachet de feutres
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 règles plates (15 et 30 cm)
1 équerre
1 calculatrice collège (en 5ème, 4ème et 3ème)
1 gros cadenas à clé pour le casier (7 ou 8 mm)

Education physique et sportive
1 short
Chaussures de sport obligatoires
Survêtement conseillé
Vêtement de pluie
1 maillot de bain
1 bonnet de bain
1 paire de lunettes de piscine
Remarque
Choisir des cahiers sans spirale à couverture plastique pour éviter l’achat de protège cahier.

