FOURNITURES SCOLAIRES
Disciplines

5ème, 4ème et 3ème

ANNEE 2018-2019

Pour tous une clé USB 8 GO.
Fournitures

1 cahier de brouillon et son protège cahier (toutes matières confondues)
4 stylos (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir), éventuellement un stylo plume à encre effaçable et
crayon effaceur ou « souris » (« blanco » interdit)
1 règle plate en plastique rigide
1 rapporteur (gradué dans les deux sens de 0 à 180 uniquement en degré sans les grades) en
plastique rigide
1 gomme blanche
Ce matériel doit toujours 1 équerre en plastique rigide
1 crayon à papier
12 crayons de couleur
être dans le cartable et
1
taille-crayon
Des ciseaux à bouts arrondis
renouvelé en cours
1
stick
de
colle
1
compas avec porte crayon
d’année en cas de perte
1
calculatrice
:
modèle
recommandé
:
Casio
fx92
Collège (reprendre celle de l'année
ou de casse
précédente)
1 agenda 1 jour par page avec dates
2 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages sans spirales couverture plastifiée
Français
rouge (pour les cours)
1 cahier grand format Gd Carreaux sans spirales (48 pages pour l’AP)
Copies doubles grand format grands carreaux
1 cahier grand format (24 x 32) 48 pages grands carreaux sans spirales couverture plastifiée
Latin
1 cahier grand format (24 x 32) 48 pages grands carreaux sans spirales couverture plastifiée
Grec
uniquement pour les 4ème option Grec
1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages sans spirales et un protège cahier.
Histoire-géographie
2 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux 48 pages sans spirales avec couverture
Anglais
plastifiée.
Des copies doubles et simples à grands carreaux.
1 grand cahier à grands carreaux sans spirales
Occitan
Espagnol
1 cahier gd format (24 x 32) gds carreaux sans spirales 96 pages à couverture plastifiée jaune
1 cahier (24x32) 96 pages à grands carreaux.
Mathématiques
1 cahier format (24X32) 96 pages à petits carreaux.
1 cahier 24x32 48 pages (pour l’AP)
Un rapporteur, une équerre, une règle, un compas.
1 classeur grand format (A4 avec 4 gros anneaux)
Techno
feuilles simples perforées petits carreaux blanches
pochettes plastiques perforées
Pour les 4ème et 3ème :
SVT
1 classeur grand format plastifié. feuilles simples perforées grands carreaux blanches
pochettes plastiques perforées, 2 intercalaires.
Pour les 5ème : 1 cahier grand format (24x32) 96 pages grands carreaux
1 classeur grand format (A4 avec 4 gros anneaux)
Sciences Physiques
feuilles simples perforées grands carreaux blanches
pochettes plastiques perforées
1 porte vues (40 vues) Conserver celui de l’an passé, sinon n’en procurer un
Education musicale
une pochette de canson blanc A4 21x29.7 ou 24x32
Arts plastiques
trousse complète colle ciseaux stylos...
feutres et crayons de couleurs.
1grand cahier 96 pages grands carreaux (ou celui de l’année dernière)
Un short/survêtement, des baskets, une petite bouteille d'eau (gourde si possible avec le nom
EPS
de l'enfant). un petit sac à dos pour mettre ces affaires.
Commun

OBLIGATION d’avoir un CARTABLE ADAPTÉ (et non 1 sac, style « sac à main », cabas,…)

