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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ALLEMAND

ANGLAIS

ESPAGNOL
ARTS PLASTIQUES

1 cahier de 96 pages grand format (24x32)
1 protège cahier
5ème : cahier d’activités Hab Spaß! Neu 5è éditions Bordas
4ème : cahier d’activités Hab Spaß! Neu 4è éditions Bordas
3ème : cahier d’activités Hab Spaß! Neu 3è éditions Bordas
1 cahier de 96 pages grands carreaux (24x32) dos agrafé 80 à 90g
1 protège cahier (24x32)
Fichier de l’élève New Spring 6° ( pour les 6°)
Des copies simples et doubles, grands carreaux (21x29,7)
1 grand cahier grands carreaux 96 pages
1 cahier de brouillon (réservé à l’espagnol)
1 petit carnet
1 pochette de feuilles blanches à dessin (24x32) 180g
1 petit cahier de TP (page blanche et page quadrillée) grands
carreaux, 48 pages minimum
1 crayon HB, pas de marque « évolution »
1 taille crayon et petit matériel habituel pour tracer, mesurer,
découper, etc …
5 tubes de gouache Bleu Cyan, rouge magenta, jaune primaire, noir
et blanc
Pinceaux ronds (pas de brosses plates) n°6-10-12 par exemple
1 stylo noir à pointe fine
Quelques crayons et feutres de couleur

EDUCATION MUSICALE Porte vue de la 6° à la 3°
EDUCATION PHYSIQUE

FRANCAIS
HISTOIRE GEOGRAPHIE
TECHNOLOGIE

OCCITAN

La tenue d’EPS comprend au minimum :
- un short ou un survêtement
- un tee-shirt, sweat-shirt et/ou un coupe-vent
- une paire de chaussures multisports pour l'extérieur
- une paire de chaussures multisports réservée pour l’intérieur
et/ou des ballerines
- maillot de bain + bonnet de bain (pour les 6° uniquement)
NB : Les chaussures d’intérieur ou ballerines doivent être
rigoureusement propres et ne doivent pas laisser de traces au sol
Attendre la rentrée
cahier : voir à la rentrée
Des copies simples et doubles grand format, grands carreaux
(21x29,7)
Pour les 6° :
1 cahier grand format 24x32 cm, 48 pages à grands carreaux.
Pour les 5°, 4° ; 3°
1 cahier grand format 24x32 cm, 96 pages à grands carreaux.
1 protège cahier avec grand rabat
1 cahier petit format (48 pages) pour les 6° uniquement
1 cahier grand format (96 pages) pour les 5° - 4° et 3°
1 cahier grand format pour 6°- 5° - 4°- 3° pour occitan renforcé
TSVP 

MATHEMATIQUES

PHYSIQUE

2 grands cahiers (21x29.7) grands carreaux pour les 6e et 5e
2 grands cahiers (21x29,7) petits carreaux pour les 4e et 3e
1 classeur souple (21 x29,7)
6 intercalaires
Feuilles simples grands carreaux perforées (21 x29,7)
Feuilles doubles perforées (21 x 29,7)
Copies doubles petits carreaux, pour les 4° et 3°
1 compas
1 équerre
1 rapporteur
1 double ou triple décimètre
1 calculatrice type collège
Pour les 5°, 4e et 3e
1 grand cahier 96 pages (24 x 32)
Feuilles copies simples et doubles (21 x 29,7)
Papier millimétré
1 règle
Stylos
Crayon à papier HB ou porte-mine
Colle
Calculette
Pour les 6° : Projet « sciences et technologie »
1 classeur rigide grand format
5 intercalaires
Copies simples grand format et grands carreaux de couleur qui sera
précisée à la rentrée
Pochettes transparentes

SVT

LATIN

Pour les 5°, 4e et 3e
1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux 96 pages
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages

Fournitures communes à toutes les matières : pochette de crayon de couleurs
et de feutres, crayon à papier, gomme blanche, règle plate de 20 à 30 cm, papier
calque, papier millimétré, stylo encre, effaceur, colle, stylos de différentes
couleurs, ciseaux, copies simples et doubles grands formats
Cette liste peut être complétée par les enseignants à la rentrée 2017

A CONSERVER PAR LA FAMILLE

