
 

 

 Français 
1 cahier 17x22 (100p)    4 fluos de couleurs différentes 
1 protège cahier 17x22    Etiquettes 
2 cahiers 24x32 (200p)    Dictionnaire (recommandé) 
1 protège cahier 24x32 
Mathématiques 
3 cahiers 21x29.7 (100p) 
2 protège-cahiers 21x29.7 
1 équerre, 1 rapporteur en degrés, 1 règle et 1 compas 
1 critérium + mines HB 
1 calculatrice offerte par le Conseil Général 
Histoire-géographie et EMC 
1 cahier 24x32 (200p) 
1 protège-cahier 24x32 
Anglais 
1 cahier 17x22 
1 protège-cahier 17x22 
S.V.T 
1 cahier 24x32 (100p) 
1 protège-cahier 24x32 
Education musicale 
1 porte-vue (60p) 
1 paquet de feuilles simples 21x29.7 
ARTS PLASTIQUES 
(Matériel de la 6ème à la 3ème à renouveler en cas de manque) 
1 grand classeur souple 
40 pochettes plastiques 21x29.7 
1 lot d’intercalaires 
1 assortiment de gouaches – 1 rouleau – 1 palette 
1 pochette de panier dessin 21x29.7 
1 pochette de papier calque 
Technologie 
1 cahier 24x32 (100p) petits carreaux 
1 protège-cahier 24x32 
E.P.S 
1 cahier 24x32  
Petite trousse ou sachet avec 1bic 4couleurs ,1critérium avec petite gomme au bout, une souris 
correctrice quelques pochettes plastifiées à prévoir, surligneurs, 1 protège-cahier 24x32  
RAPPEL >>> TENUE de  sport  spécifique adaptée à l ‘activité pratiquée ,chaussures et chaussettes de 
rechange , sac spécifique EPS 
CDI 
1 cahier 24x32 (100p) 
1 protège-cahier 24x32 
Sciences physiques 
1 classeur petit anneaux 
4 intercalaires (possibilités de prendre ceux non utilisés par les autres disciplines) 
1 paquet de feuilles simples 21x29.7 
1 paquet de copies doubles 21x29.7 
Vie de classe 
1 chemise à élastique 24x32 
Complément divers 
1 agenda ou 1 cahier de textes * 
2 paquets de copies doubles 21x29.7 
2 paquets de feuilles simples 21x29.7 
1 boîte de feutres 
1 boîte de crayon de couleurs, ciseaux, taille-crayon, tube de colle 
1 clé USB + écouteurs jack 
Papier à recouvrir pour toutes les matières - Ces fournitures ne sont pas incluses dans le lot 
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