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RENTREE 2016     -     LISTE DE FOURNITURES

FRANCAIS

Pour tous les niveaux :
1 grand classeur 4 anneaux (souple ou rigide / tranche large = + ou – 4 cm).
Pochettes transparentes perforées.
Intercalaires.

L.V.1
ANGLAIS

Pour les 6  ème     (à conserver pendant les 4 ans) :
1 porte vues -80 vues ou plus- pour le vocabulaire.
Pour tous les niveaux :
1 cahier 24 x 32 cm et  protège cahier à rabats. 
Pour les 6ème et les 5ème :
Le cahier d'activité New Enjoy (Editions Didier)
En 6ème : ISBN : 978 227 806  9132
En 5ème : ISBN : 978 227 807 3221

ALLEMAND
1 cahier 24x32.

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE

Pour les 6  ème 

3 cahiers 24 x 32 cm,  96 pages, grands carreaux + protège cahiers 
Le cahier d'Enseignement Moral et Civique suivra l'élève tout au long de ses années au
collège .
Pour les 5ème, 4ème et 3  ème :
2 cahiers (24 x 32 cm, 96 pages, grands carreaux + protège cahiers) après vérification de
l'état du cahier d'EMC de l'année précédente. 

HISTOIRE DES
ARTS 

1 porte-vues

        MATHS

Pour tous les niveaux :
2  cahiers 24 x 32 cm, 96 pages,  petits carreaux, sans spirale (de la même couleur).
Règle - Equerre - Rapporteur - Compas -  
Pour les calculatrices, les indications seront données à la rentrée.

 S.V.T
Pour tous les niveaux : 
1 cahier (24x32) de 48 pages.
1 protège cahier à rabats.

TECHNOLOGIE
Pour tous les niveaux :
1 classeur souple ou un grand cahier 24X32.
Pochettes transparentes.

ARTS
PLASTIQUES

Pour les 6  ème :
1 cahier 24x32.
Pour tous les niveaux :
1 pochette de feuilles de dessin format 24x32 (180g ou 224g) ; colle, ciseaux, crayon gris, 
1 règle, tubes de gouache (noir, blanc, bleu, rouge, jaune, au minimum).
2 pinceaux : 1 petit et 1 grand

E.P.S.

Pour tous les niveaux :
1 tenue de sport (survêtement haut et bas et short). 
Une paire de chaussures multi-sport avec semelles amortissantes. 
(Les « fausses » chaussures de sport plates, sont interdites).
Pour les 6  ème :
1 maillot de bain.
1 bonnet de bain.
Des lunettes de piscine.
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EDUCATION
MUSICALE

Pour tous les niveaux :
1 cahier grand format de 96 pages à carreaux.

  SCIENCES      
PHYSIQUES

Pour les 5  ème :
1 cahier  (24x32) et  du papier millimétré pour les 3 ans.
Pour les 4  ème     et 3  ème :
Cahier ou classeur,  calculatrice.

ESPAGNOL
Pour les 4  ème   et 3  ème : 
1 cahier (24x32) à grands carreaux (98 pages). 
 

LATIN
Pour les 5  ème :
1 cahier 48 pages (24x32).
Pour les 4  ème   et 3  ème :
1  cahier 96 pages (24x32).

GREC Pour les 3  ème :
1 cahier 96 pages (24x32) à grands carreaux.

BRETON 1 cahier (24x32) grands carreaux, en 48 pages.

Trousse complète 12  crayons de couleur -  crayon gris  HB – stylos de 4 couleurs différentes  
Gomme – Colle -  Surligneurs - etc

Copies doubles

Feuilles simples

Film transparent

Grands carreaux – grand format

Grands carreaux – grand format

Pour couvrir les livres

AFIN D’ALLEGER LES CARTABLES, 
PRIVILEGIEZ LES CAHIERS DE 48 PAGES EN 6ème et 5ème
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