
1 cahier de brouillon Stylo effaceur (ou blanc correcteur)

Des feuilles perforées simples, grands et petits carreaux (A4) Des stylos surligneurs de couleur

Des copies doubles, grands et petits carreaux (A4) Gomme

Plastique transparent pour couvrir les livres Ciseaux

1 trousse Bâton de colle

1 crayon à papier HB Taille-crayon

Des crayons de couleur Règle solide de 30cm plate et transparente

Stylos bille bleu, noir, vert, rouge (ou 4 couleurs) Des écouteurs avec micro (prise Jack) PAS DE CASQUE

Stylo plume (ou stylo-feutre fin)

Agenda

Education musicale

SVT

Histoire-Géographie

Allemand

Espagnol

Physique-Chimie

1 grand classeur

Feuilles mobiles grand carreaux

pochettes plastifiées perforées

1 petit répertoire

5 tubes de gouache : noir, blanc, magenta, cyan, jaune primaire

1 pinceau fin n°8

1 brosse plate n°12

2 crayons à papier (HB et 2B)

1 stylo feutre noir

Des feutres

1 pochette de papier à dessin à grain 24x32 (224g/m²)

1 équerre transparente solide

1 compas

1 rapporteur transparent solide (en degrés seulement)

1 calculatrice scientifique (Casio ou Texas avec √, cos, sin, tan…)

1 classeur grand format + intercalaires

pochettes cartonnées

pochettes plastifiées perforées

Feuilles simples et doubles à grands carreaux

A prévoir : achat de certains livres en cours d'année

Attendre les instructions du professeur à la rentrée.

1 grand cahier 24x32, grands carreaux

3 cahiers 21x29,7 de 96 pages, grands carreaux, sans spirales

4ème

1 agenda ou 1 cahier de texte (sans spirales)

1 lutin grand format, environ 100 vues (50 pochettes)

1 classeur dur 4 anneaux, dos 40mm (A4)

6 intercalaires en carton avec onglet (A4)

Pochettes plastiques perforées transparentes (A4)

Feuilles simples perforées petits carreaux (A4)

2 grands cahiers 24x32 de 96 pages, grands carreaux

2 grands cahiers 24x32 de 48 pages, grands carreaux, sans spirales

A prévoir : Cahier d'activités (Workbook) à la rentrée selon le prof.

1 cahier 21x29,7 de 96 pages, grands carreaux

1 cahier 24x32 de 96 pages, grands carreaux, sans spirales

LCA

Anglais

Mathématiques

Français

Arts Plastiques

RENTREE 2019 - Fournitures scolaires

Commun à toutes les 

disciplines

Technologie

EPS

1 rouleau de scotch

1 grand cahier 24x32 de 48 pages

Prévoir un sac avec une tenue adaptée en fonction de l'activité.

T-shirt, bas de survêtement, chaussures de sport. 


