LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2016

Fournitures par matière
ALLEMAND (à partir de la





5e)

1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages (sans spirale, grands carreaux)
1 cahier d’activités :
4ème : Hab SpaB 1ère année - Bordas
3ème : Hab SpaB 2ème année - Bordas


ANGLAIS



Cahier d’activités à commander
dès le mois de juin afin que tous les
élèves le détiennent à la rentrée

1 cahier 24 x 32 de 96 pages (sans spirale, grands carreaux)
Cahier d’activités : Ils seront proposés par le Foyer socio éducatif qui les vendra à prix réduit.

ARTS PLASTIQUES

 1 pochette de papier dessin à grain 180 g, 21 x 29.7 cm
 Feuilles à dessin blanches perforées, format 21 x 29.7 cm
 Copies simples petits carreaux, 21 x 29.7 cm
 1 classeur souple en plastique, 21 x 29.7cm
 Pochettes transparentes perforées, 21 x 29.7cm
 5 tubes de gouache (jaune primaire, rouge primaire « magenta », bleu primaire « cyan », blanc, noir)
 2 assortiments de pinceaux (3 ronds et 3 plats)
 papier calque
 1 feutre fin noir indélébile,
 1 flacon colle blanche liquide
 1 chiffon, quelques trombonnes.

E.P.S.

 Survêtement ou short - Tee-shirt – baskets propres (le tout dans un sac)
 Maillot de bain + lunettes de piscine

ESPAGNOL (à partir de la 5e)





1 petit cahier 192 pages, à grands carreaux
1 cahier de brouillon
Copies doubles et simples petit format
Cahier d’activités, éditeur BORDAS : 4ème Nuevo apuntate - 1ère année
éditeur HATIER : 3ème Animate - 2ème année

FRANCAIS




Classeur grand format (possibilité de le prendre peu épais avec une couverture souple)
 Copies doubles perforées (21 x 29.7cm) à grands carreaux
 Feuilles simples perforées (grand format) à grands carreaux
Des intercalaires grand format
Pochettes transparentes pour ranger des documents

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 2 cahiers grands carreaux, sans spirale, format 24 x 32 de 96 pages couvert d’un protège-cahier
Prévoir dès la rentrée les deux cahiers de même couleur pour éviter les erreurs et les retards dus au rachat.

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE


1 cahier grands carreaux, sans spirale, format 24 x 32 de 96 pages, couvert d’un protège cahier. Cahier réutilisable
d’une année sur l’autre de la 6ème à la 3ème

LATIN (à partir de la 5ème )


1 classeur grand format fin et souple

MATHEMATIQUES






3 grands cahiers, format 24 x 32, 96 pages (sans spirales, grands carreaux)
1 critérium + 2 crayons de papier (l’un des deux restera fixé en permanence sur le compas)
1 compas sur lequel on peut adapter un crayon
Kit de traçage 3 pièces : règle plate 30cm, 1 rapporteur, 1 équerre (des équerres et des rapporteurs adaptés aux
pratiques pédagogiques seront proposés en début d’année au prix de 1,50 € l’unité, par le F.S.E.)
Une calculatrice, modèle scientifique, type collège (les marques Texas instruments ou Casio sont recommandées pour
leur facilité d’utilisation).

MUSIQUE


1 cahier grands carreaux sans spirales, 96 pages, format 24 x 32 cm, réutilisable l’année suivante et feuilles de
brouillon



crayon de papier, gomme, stylos surligneur fluo

SCIENCES en 6è





1 classeur grand format (mince et souple) : 21 x 29.7 cm
Intercalaires grand format
Pochettes en plastique incolore perforées, 21 x 29.7 cm
Feuilles simples 21 x 29.7 cm grands carreaux

SCIENCES-PHYSIQUES à partir de la 5è


1 cahier grand format 21 x 29.7 de 96 pages (sans spirales, grands carreaux)

S.V.T. à partir de la 5è


1 cahier grand format 24 x 32 de 96 pages (sans pirales, grands carreaux)

TECHNOLOGIE à partir de la 5è





1 classeur grand format (mince et souple) : 21 x 29.7 cm
40 pochettes en plastique incolore perforées, 21 x 29.7 cm
Feuilles simples perforées 21 x 29.7 cm grands carreaux
1 règle plate de 30cm

Prêt des manuels scolaires : Ils seront distribués dans les premiers jours de la rentrée et restent sous
la responsabilité des élèves et de leurs parents.

Fournitures communes

Remarque préalable : L’établissement fournit à tous les élèves de la 6ème à la 3ème un carnet de
correspondance, véritable carnet de bord que l’élève devra toujours avoir dans son cartable.





















Sac à dos solide et résistant inférieur à 1kg
Trousse
Agenda
Clef USB
Stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert – pointe moyenne
Crayons à papier : H.B.
Pochette de 12 crayons de couleur
Pochette de 12 feutres de couleur (lavables, sans solvant, non toxiques)
Gomme
Bâton de colle (lot de 2 à 4) : non toxique – sans solvant
Paire de ciseaux scolaires
Taille crayons
Copies doubles perforées (21x29.7) à grands carreaux
Feuilles simples perforées (21X29.7) à grands carreaux
Dictionnaire personnel à la maison
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Une chemise à élastiques (pour avoir des feuilles de tous types au quotidien)
Une paire d’écouteurs personnels, en permanence dans ses affaires
Un cadenas pour les demi-pensionnaires et internes.

Remarque : le correcteur liquide est interdit.

