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    Liste des fournitures

       Année 2016-2017

Certaines fournitures peuvent être utilisées plusieurs années. Cela dépendra du soin apporté par vos
enfants à leur matériel.

POUR TOUTES LES MATIERES (à renouveler si nécessaire) :
1 cartable ou un sac à  fond rigide  (les sacs souples entraînent souvent une dégradation abusive des
manuels  scolaires  qui  sont  prêtés  gratuitement  ;  leur  détérioration  éventuelle  engage  les  familles  au
règlement de frais forfaitaires)
du film plastique et non adhésif pour recouvrir les livres et les cahiers
1 cahier de texte ou agenda
1 cahier de brouillon
1 trousse
1 gomme
1 bâton de colle (stick)
1 règle de 30 cm
1 compas
1 équerre
1 rapporteur
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
1 paire de ciseaux « écolier »
1 crayon gris HB
1 taille crayon
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 pochette de papier millimétré (21 X 29,7) pour l'ensemble de la scolarité en Mathématiques et Sciences  
   Physiques
1 clé USB minimum 8go pour l'ensemble de la scolarité
feuilles simples grands carreaux petit format
copies doubles  grands carreaux petit format
feuilles simples grands carreaux grand  format
copies doubles grands carreaux grand format
copies doubles petits carreaux grand format

ANGLAIS : 
1 cahier grand format grands carreaux de 100 pages
Prévoir éventuellement l'achat d'un cahier d'activités à la rentrée

ARTS PLASTIQUES :
Attendre la rentrée

EDUCATION MUSICALE :
1cahier grand format grands carreaux de 100 pages  (Pour les 5è,  4è et  3è reprendre celui  des
années précédentes) 

ESPAGNOL (4è et 3è) :
Attendre la rentrée

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
Une tenue réservée et adaptée à la pratique du sport et aux conditions climatiques est obligatoire : il
est nécessaire de « se changer » pour le cours d'EPS (hygiène)
1 pantalon de survêtement ou 1 short
1 tee-shirt ou 1 sweat-shirt
(1 vêtement imperméable est recommandé en cas de pluie)
1 paire de chaussures de sport (éviter les chaussures en toile, privilégier les chaussures munies de semelles
protectrices, c'est-à-dire pas trop fines).



FRANÇAIS :
1 classeur souple grand format grands anneaux (à apporter en classe)
1 paquet de pochettes plastiques grand format pour le classeur
des intercalaires (cartonnés de préférence)
1 classeur rigide grand format (pour le stockage à la maison des séquences terminées)

HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE :
2 cahiers grand format grands carreaux de 100 pages sans spirale
(un 3ème sera peut être nécessaire dans l'année pour les élèves de 3è)

LATIN (pour les 5è, 4è et 3è):
1 classeur fin et souple grand format (à apporter en classe)
des pochettes plastiques pour le classeur
1 classeur rigide grand format (pour le stockage à la maison des séquences terminées)

MATHEMATIQUES :
Ne pas acheter de calculatrice : attendre les consignes à la rentrée. 
3 cahiers grand format petits carreaux de 100 pages sans spirale. (2 en 6ème)

SCIENCES   TECHNOLOGIE :

SVT : 1 grand cahier 100 pages

SCIENCES PHYSIQUES : 1 grand cahier 100 pages (un second sera peut-être nécessaire en 3ème)

TECHNOLOGIE : 1 grand cahier 100 pages petits carreaux

6eme  Accompagnement personnalisé : 1 classeur souple grand format + feuilles petits carreaux


