RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Liste des fournitures 6ème
Fournitures communes à toutes les matières : 1 agenda un jour par page - 1 cahier de brouillon - copies doubles grand format grands carreaux - copies
simples grand format grands carreaux - tube de colle - une paire de ciseaux - 2 crayons de mine (HB) - un rouleau de scotch - stylos bleu rouge noir vert surligneurs - pochette de crayons de couleur (à renouveler si nécessaire en cours d'année) - protège-cahier -dictionnaire - Bescherelle de conjugaisonune tablette pince pour les questionnaires de sorties pédagogiques - un cadenas à clé pour le casier (élèves demi-pensionnaires) - Clé USB 4 GO
mimimum - du couvre-livre non collant (pour protéger les manuels scolaires) - un porte-vue de 40 feuilles

Matières

Fournitures

Fournitures réutilisables

1 Cahier grand format de 96 pages (laissé dans la réserve pendant l'année, à
amener à la rentrée)
2 Crayons à papier HB (à apporter à chaque séance)
Arts Plastiques

1 Pochette de papier dessin

Matériel à utiliser de la 6ème à la 3ème et à
renouveler si nécessaire

2 pinceaux brosses (1 épais +1 fin) 2 pinceaux souples (1 épais + 1 fin)
1 Pochette de feutres de couleur
1 Pochette de crayons de couleur
Histoire Géographie - EMC

Anglais

3 Cahier format 21*29,7 à grands carreaux de 96 pages couvert

à renouveler si nécessaire

1 cahier 24*32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier

à renouveler si nécessaire

1 ardoise + feutre velleda

(réutiliser l'ardoise du primaire)

Surligneurs
des écouteurs type mp3
Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples
2 cahiers grand format 24*32 de 96 pages + protèges cahiers

Prévoir un 3ème cahier en cours d'année

Porte-mines + mine (0,5 ou 0,7mm) ou crayon de papier
Mathématiques

1 calculatrice scientifique CASIO fx collège
Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples
une équerre - une règle rigide en plastique - un rapporteur en plastique - un compas
2 cahiers 24*32 de 96 pages à grands carreaux + protege cahier

Français

une ardoise veleda (la même qu'en anglais)

Matériel à utiliser de la 6ème
à la 3ème et à renouveler
uniquement en cas de détérioration
Ardoise à utiliser de la 6 ème à la 3ème et à
renouveller si nécessaire

1 pochette plastique
1 short - 1 tee-shirt - 1 maillot de bain - 1 paire de basket pour l’extérieur et 1 paire de
baskets à semelles non marquantes pour l'intérieur
E.P.S.

une paire de lunettes de natation (facultatif)

à utiliser de la 6ème à la 3ème

1 bonnet de bain
1 survêtement. ou un legging – 1 sweat-shirt
Education Musicale 1 porte vue de 100 pages
Sciences

2 Cahiers 24*32 de 96 pages avec protège cahier

Pour les élèves tributaires des transports scolaires : un porte-cartes rigide pour la carte de bus

à utiliser de la 6ème à la 3ème

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Liste des fournitures 5ème

Fournitures communes à toutes les matières : 1 agenda un jour par page - 1 cahier de brouillon - copies doubles grand format grands carreaux - copies simples
grand format grands carreaux - tube de colle - une paire de ciseaux - 2 crayons de mine (HB) - un rouleau de scotch - stylos bleu rouge noir vert - surligneurs pochette de crayons de couleur (à renouveler si nécessaire en cours d'année) - protège-cahier -dictionnaire - Bescherelle de conjugaison- une tablette pince pour les
questionnaires de sorties pédagogiques - un cadenas à clé pour le casier (élèves demi-pensionnaires) - Clé USB 4 GO mimimum - du couvre-livre non collant (pour
protéger les manuels scolaires)
Matières

Fournitures

Fournitures réutilisables

1 Cahier grand format de 96 pages (laissé dans la réserve pendant l'année, à amener à la
rentrée)
2 Crayons à papier HB (à apporter à chaque séance)
Arts Plastiques

1 Pochette de papier dessin

Matériel à utiliser de la 6ème à la 3ème et à
renouveler si nécessaire

2 pinceaux brosses (1 épais +1 fin) 2 pinceaux souples (1 épais + 1 fin)
1 Feutre noir fin
1 Pochette de feutres de couleur
1 Pochette de crayons de couleur
Histoire 1 Cahier format 24*32 à grands carreaux de 200 pages couvert
Géographie - EMC

A renouveler si nécessaire
à renouveler si nécessaire

1 cahier 24*32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier
Surligneurs
Anglais

1 ardoise + feutre velleda
des écouteurs type mp3 - IMPORTANT
Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples
1 cahier grands carreaux 24*32de 96 pages avec protège cahier

Allemand

Quelques copies doubles et simples

Prévoir un 2ème cahier en cours d'année

Ecouteurs type mp3 (les mêmes qu'en Anglais)
2 cahiers grand format 24*32 de 96 pages + protèges cahiers

Prévoir un 3ème cahier en cours d'année

Porte-mines + mine (0,5 ou 0,7mm) ou crayon de papier
Mathématiques

Matériel à utiliser de la 6ème

1 calculatrice scientifique CASIO fx collège

à la 3ème et à renouveler

Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples

uniquement en cas de détérioration

une équerre - une règle rigide en plastique - un rapporteur en plastique - un compas
2 cahiers 24*32 de 96 pages à grands carreaux + protege cahier
Français

Ardoise à utiliser de la 6 ème à la 3ème et à
renouveller si nécessaire

une ardoise veleda (la même qu'en anglais)
1 pochette plastique
1 short - 1 tee-shirt - 1 maillot de bain - 1 paire de basket pour l’extérieur et 1 paire de baskets à
semelles non marquantes pour l'intérieur

E.P.S.

une paire de lunettes de natation (facultatif)
1 bonnet de bain

à utiliser de la 6ème à la 3ème

1 survêtement. ou un legging – 1 sweat-shirt
Education Musicale 1 porte vue de 100 pages
Sciences
Physiques
Science Vie de la
Terre
Technologie

à utiliser de la 6ème à la 3ème

1 Cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux avec protège cahier
blouse en coton blanc (Taille moyenne ou grande)

1
à utiliser de la 5ème à la 3ème

1 Cahier 24*32 de 96 pages avec protège cahier
1 cahier format 24*32 de 96 pages ou porte-vues (40 vues)

à utiliser de la 6ème à la 3ème

Enseignement de complément
Langue et culture
de l'Antiquité (LCA) 1 cahier 24*32 de 96 pages + protège cahier
Pour les élèves tributaires des transports scolaires : un porte-cartes rigide pour la carte de bus

à utiliser de la 5ème à la 3ème

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Liste des fournitures 4ème
Fournitures communes à toutes les matières : 1 agenda un jour par page - 1 cahier de brouillon - copies doubles grand format grands carreaux - copies
simples grand format grands carreaux - tube de colle - une paire de ciseaux - 2 crayons de mine (HB) - un rouleau de scotch - stylos bleu rouge noir vert surligneurs - pochette de crayons de couleur (à renouveler si nécessaire en cours d'année) - protège-cahier -dictionnaire - Bescherelle de conjugaisonune tablette pince pour les questionnaires de sorties pédagogiques - un cadenas à clé pour le casier (élèves demi-pensionnaires) - Clé USB 4 GO
mimimum - du couvre-livre non collant (pour protéger les manuels scolaires)
Matières

Fournitures
1 Cahier grand format de 96 pages (laissé dans la réserve pendant l'année, à
amener à la rentrée)

Fournitures réutilisables

2 Crayons à papier HB (à apporter à chaque séance)
Arts Plastiques

Matériel à utiliser de la 6ème à
la 3ème et à renouveler si nécessaire

1 Pochette de papier dessin
2 pinceaux brosses (1 épais +1 fin) 2 pinceaux souples (1 épais + 1 fin)
1 Pochette de feutres de couleur
1 Pochette de crayons de couleur

Histoire 1 Cahier format 24*32 à grands carreaux de 200 pages couvert
Géographie - EMC

à renouveler si nécessaire

1 cahier 24*32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier

à renouveler si nécessaire

1 ardoise + feutre velleda
Anglais

Surligneurs
des écouteurs type mp3 - IMPORTANT
Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples
1 cahier 24*32 de 96 pages à grands carreaux avec protege cahier

Allemand

Prévoir un deuxième cahier
en cours d'année

Ecouteurs type mp3 ( les mêmes qu'en Anglais)
Quelques copies doubles et simples
2 cahiers grand format 21*29,7 de 96 pages + protèges cahiers

Prévoir un 3ème cahier en cours d'année

Porte-mines + mine (0,5 ou 0,7mm) ou crayon de papier
Mathématiques

1 calculatrice scientifique CASIO fx collège

Matériel à utiliser de la 6ème à la
3ème et à renouveler uniquement
en cas de détérioration

Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples
une équerre - une règle rigide en plastique - un rapporteur en plastique - un compas
1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires
1 cahier 24*32 de 96 pages
Français

Ardoise à utiliser de la 6 ème à la 3ème et à
renouveller si nécessaire

1 Ardoise VELEDA
Quelques copies doubles et simples
1 pochette plastique

E.P.S.

1 short - 1 tee-shirt - 1 paire de basket pour l’extérieur et 1 paire de baskets à
semelles non marquantes pour l'intérieur
1 survêtement. ou un legging – 1 sweat-shirt

Education Musicale 1 porte vue de 100 pages
Sciences
Physiques
Science Vie de la
Terre
Technologie

à utiliser de la 6ème à la 3ème

1 Cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux avec protège cahier
blouse en coton blanc (Taille moyenne ou grande)

1
à utiliser de la 5ème à la 3ème

1 Cahier 24*32 de 96 pages avec protège cahier
1 cahier format 21*29,7 de 96 pages ou porte-vues (40 vues)

à utiliser de la 6ème à la 3ème

Enseignement de complément
Langue et culture
de l'Antiquité (LCA) 1 cahier 24*32 de 96 pages + protège cahier

Pour les élèves tributaires des transports scolaires : un porte-cartes rigide pour la carte de bus

à utiliser de la 5ème à la 3ème

RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Liste des fournitures 3ème
Fournitures communes à toutes les matières : 1 agenda un jour par page - 1 cahier de brouillon - copies doubles grand format grands carreaux copies simples grand format grands carreaux - tube de colle - une paire de ciseaux - 2 crayons de mine (HB) - un rouleau de scotch - stylos bleu rouge
noir vert - surligneurs - pochette de crayons de couleur (à renouveler si nécessaire en cours d'année) - protège-cahier -dictionnaire - Bescherelle de
conjugaison- une tablette pince pour les questionnaires de sorties pédagogiques - un cadenas à clé pour le casier (élèves demi-pensionnaires) - Clé USB
4 GO mimimum - du couvre-livre non collant (pour protéger les manuels scolaires)
Matières

Fournitures

Fournitures réutilisables

1 Cahier grand format de 96 pages (laissé dans la réserve pendant l'année, à
amener à la rentrée)
2 Crayons à papier HB (à apporter à chaque séance)
Arts Plastiques

Matériel à utiliser de la 6ème à la 3ème et à
renouveler si nécessaire

1 Pochette de papier dessin
1 Feutre fin noir
2 pinceaux brosses (1 épais +1 fin) 2 pinceaux souples (1 épais + 1 fin)
1 Pochette de feutres de couleur
1 Pochette de crayons de couleur

Histoire Géographie - EMC

Anglais

Allemand

à renouveler si nécessaire

1 Cahier format 24*32 à grands carreaux de 200 pages couvert
1 Classeur format 4A avec intercalaires et pochettes plastiques
Ecouteurs type mp3 - IMPORTANT
Surligneurs
Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples
1 cahier 24*32 de 96 pages à grands carreaux avec protège cahier
Ecouteurs type mp3 ( les mêmes qu'en Anglais)
Copies doubles et simples à grands carreaux A4

à renouveler si nécessaire

Prévoir un deuxième cahier
en cours d'année

2 cahiers grand format 24*32 de 96 pages + protèges cahiers
Porte-mines + mine (0,5 ou 0,7mm) ou crayon de papier
Mathématiques

Prévoir un 3ème cahier en cours d'année

1 calculatrice scientifique CASIO fx collège

Matériel à utiliser de la 6ème

Colle - Copies A4 Grands carreaux doubles et simples

à la 3ème et à renouveler

une équerre et une règle rigide en plastique - un rapporteur en plastique - un compas

uniquement en cas de détérioration

1 classeur souple grand format avec 6 intercalaires
Français

Ardoise à utiliser de la 6 ème à la 3ème et à
renouveller si nécessaire

1 ardoise VELEDA
Quelques copies doubles et simples

E.P.S.

1 pochette plastique
1 short - 1 tee-shirt - 1 paire de basket pour l’extérieur et 1 paire de baskets à
semelles non marquantes pour l'intérieur
1 survêtement. ou un legging – 1 sweat-shirt

Education Musicale 1 porte vue de 100 pages
Sciences
Physiques
Science Vie de la
Terre
Technologie

à utiliser de la 6ème à la 3ème

1 Cahier 24*32 de 96 pages petits carreaux avec protège cahier
blouse en coton blanc (Taille moyenne ou grande)

1
à utiliser de la 5ème à la 3ème

1 Cahier 24*32 de 96 pages avec protège cahier
1 cahier format 21*29,7 de 96 pages ou porte-vues (40 vues)

à utiliser de la 6ème à la 3ème

Enseignement de complément
Langue et culture
de l'Antiquité (LCA) 1 cahier 24*32 de 96 pages + protège cahier

Pour les élèves tributaires des transports scolaires : un porte-cartes rigide pour la carte de bus

à utiliser de la 5ème à la 3ème

