LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
NIVEAU 5ème, 4ème, 3ème
Madame, Monsieur,

Voici la liste des fournitures demandées à vos enfants pour la rentrée. Nous avons veillé à ce qu'elle reste raisonnable en termes de coût.
Il n'est pas nécessaire d'investr dans du matériel coûteux (marques inutles). Par ailleurs nous sensibiliserons vos enfants à la nécessité de prendre
soin de ce matériel. Nous vous souhaitons une très bonne préparaton de rentrée.

Fournitures communes à toutes les disciplines

 Feuilles simples perforées grands carreaux, format A4 (21x29,7)
 Feuilles doubles perforées grands carreaux, format A4 (21x29,7)
 1 lot de pochetes transparentes pour classeur A4 (21x29,7)
 1 rouleau plastque transparent pour couvrir les livres
 1 agenda
 1 clé USB
 Stylos (bleu, vert, rouge, noir)
 1 effaceur
 1 surligneur
 1 paquet de crayons de couleurs

 1 crayon papier HB
 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 règle plate graduée 30cm
 1 équerre
 1 compas
 1 rapporteur
 Tubes de colle
 1 paire de ciseaux
 1 cahier brouillon

Elles sont indispensables et contribuent à la qualité de l'enseignement et doivent être rangées correctement dans le cartable
DISCIPLINE
Liste des fournitures
Français
Tous : 1 ou 2 livres de poche à prévoir sur l’année
Cahiers de grammaire selon niveau : « Cahiers de français éditon Hachete ducaton » diton 2018
3e : 1 grand classeur avec 6 intercalaires
5e,4e : 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages
Mathématiques
Histoire-Géographie
Allemand
Tous :
4ème et 3ème :
Espagnol
Anglais
Latin
EPS

Section sportiive Rugby
SVT et Technologie

Sciences physiques
Arts plastiques

Musique
----Élèives classes CHAM

Pour l’Aide Personnalisée Français 4°/3° : 1 pochete chemise) cartonnée grand format
2 cahiers format A4 supérieur 24x32) 96 pages
1 cahier de brouillon spécifiue aux mathématiues)
1 Calculatrice à la demande du professeur)
2 grands cahiers, format 24x32, grands carreaux, 96 pages + protège-cahier
1 grand cahier 24x32) 96 pages + 1 porte-vues en polypropylène souple environ 160)
Le porte -vues de l’année précédente avec toutes les fches lexicales et grammatcales étudiées
précédemment.
1 cahier grand format, grands carreaux 120 pages sans spirales avec protège cahier
1 grand cahier format 24x32, grands carreaux 96 pages avec protège-cahier
Prévoir l’achat d’un 2ème cahier en cours d’année et éventuellement l’achat d’un cahier d’actvités
références fournies à la rentrée)
1 cahier grand format, grands carreaux, 48 pages
1 paire de basket type « running » obligatoire entre autre pour la pratiue de l’athlétsme).
Les chaussures en toile à semelle plate sont interdites
1 short ou 1 pantalon jogging ou leggings
1 T-shirt ou sweat adapté à la pratiue
1 maillot de bain, 1 bonnet de piscine et une paire de lunetes de piscine
----Short/jogging et tenue résistante pour le haut du corps sweat ou tee shirt)
Les chaussures type crampons sont obligatoires ainsi iue le protège dents
1 grand classeur souple 21x29,7) iui sera commun à la SVT et à la Technologie)
[un traivail en profondeur sera fait sur la tenue du classeur]
Feuilles à dessin perforées 21 x 29,7)
10 intercalaires
1 cahier 24 x 32 cm, 100 pages, petts carreaux
De la Gouache, tubes moyens: les 3 couleurs primaires rouge, bleu, jaune) et le noir et le blanc
2 pinceaux dont 1 pinceau brosse n° 10 et n°14 de préférence)
1 pochete de feutres pointe large)
1 pochete papier à dessin 24x32 cm, 180gr minimum)
1 grand cahier à carreaux 96 pages
1 pochete de papier caliue
1 classeur souple grand format 21x29,7)
Il est souhaitable de garder le classeur de l'année précédente avec les documents
----1 classeur souple grand format 21x29,7)

