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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
DISCIPLINES
TOUTES
MATIERES

Français

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ANGLAIS ET
ESPAGNOL
TECHNOLOGIE
SVT

ARTS
PLASTIQUES

EDUCATION
MUSICALE
MATHS

EDUCATION
PHYSIQUE ET
SPORTIVE

SCHIENCES
PHYSIQUES

DESCRIPTION DES FOURNITURES
Colle à papier, Ciseaux à bouts ronds, Crayons, gomme, taille-crayons
feutres, stylos bille diverses couleur, règle plate graduée 30 cm transparente
taille crayon, Agenda, plastique pour couvrir les livres
Un grand classeur,
Copies doubles à grands carreaux (format A4)
Feuilles simples grands carreaux pour le classeur (format A4)
Feuilles intercalaires de couleur
1paquet de pochettes plastique perforées transparentes (format A4)
2 cahiers grand format grand carreaux, relié de 192 pages 24 X 32
crayons de couleur
1 cahier grand format de 200 pages à grands carreaux,
copie simples et doubles (grand format) un dictionnaire bilingue Anglais - français
cahier dictionnaire français -espagnol
1 grand classeur et 6 intercalaires au moins + 1 clé USB de 1Go
1 porte mine 0,7 ou 1crayon HB + 1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées
1 cahier grand format de 200 pages grands carreaux et un petit cahier de 98 pages
ciseaux colle crayons gris et couleurs gomme copie double grand format + stylo 4 couleurs
1 pochette CANSON 12 teinte vives (format 24 x 32 cm) + 3 pochettes CANSON BLANC
1 complet de gouache tubes (à vérifier la présence de 3 coloris
primaires : jaune primaire, magenta ou rose tyrien, cyan (bleu turquoise)
Lot de 2 ou 3 pinceaux n° 8-12-20/ fin, moyen, gros
24 crayons de couleur
plume et porte - plume (pour le travail avec encre) + 1 cahier
1 paquet de feutre- 1 cahier
un petit cahier de musique (côté avec portées et côte petits carreaux) 6ème, 5ème
un crayon et une gomme cahier ordinaire, 4ème, 3ème
Compas, équerre, OLIGATOIRE ET PERSONNEL
Rapporteur en degrés (lecture dans les 2 sens)
Feuilles doubles pour les devoirs + feuilles simple
1 cahier 200 pages grand format grand carreaux (exercices)
1 cahier 200 pages grand format grand carreaux (cours)
Calculatrice: Casio new + collège (Casio fx-92)
Papier calque
Tenue obligatoire:
1 paire de chaussures de Sport +1 paire de chaussures à crampons + 1 paire de chaussettes
1 short
1 maillot à retirer après chaque séance
1 serviette + 1 gourde
1 cahier 200 pages grand format, grand carreaux 24x32 cm, 1 calculatrice
1 cahier 200 pages petit format

