Liste des fournitures scolaires Année 2019 2020 Cycle 4 ( 5eme, 4eme, 3eme )
Pour tous les niveaux : une trousse complète, contenant 4 stylos noir, vert, rouge bleu, crayon à papier, gomme,
tube de colle, paire de ciseaux.
- Règle, équerre, et compas (compas à bague, idéalement à molette)
- Prévoir aussi des crayons de couleur.
- A partir de la 5ème : calculatrice scientifique « collège », avec touches sin, cos.
FRANCAIS
Un cahier de brouillon format A4 grands carreaux.
Des feuilles simples et doubles grand format et grands carreaux, pour les devoirs ramassés.
Chaque professeur indiquera le matériel à acheter à la rentrée.

MATHEMATIQUES
Cinquième, Quatrième, Troisième
:
2 cahiers format A4 petits carreaux, , PAS A SPIRALES
1 Protège-Cahiers format A4
Calculatrice type Collège ( Casio FX92 et TI College + )
Un cahier de brouillon et une pochette avec copies doubles format A4
HISTOIRE GEOGRAPHIE de la 6ème à la 3ème
1 cahier 24x32, pour l’histoire géo, 96 pages , qui sera à renouveler.
1cahier 24x32 pour l’éducation morale et civique, 48 pages.
LANGUES
Allemand : pour tous les niveaux, un grand cahier de 96 pages .
LV1 5EME : Cahier d’activités “ Hab Spass”2ème année, Edition Bordas 2014 ( ne pas acheter la version 2016 )
Reference : 9782047331231
LV1 4ème 3ème : les references du cahier d’activité seront données à la rentrée
LV2 : 4ème, Cahier d’activités “ Richtig Clever ! 2eme année “ Editions Didier 2017
LV2 : 3ème, Cahier d’activités “ Richtig Clever ! 3eme année “ Editions Didier 2017
Espagnol : 1 grand cahier, grands carreaux 48 pages sans spirale avec protège cahier ( avec rabat )
Italien : 5ème et 4ème : petit cahier, 96 pages.
3eme : un petit cahier de 96 pages, et un lutin de 24 vues.
Russe : De la 6ème à la 3ème 1 grand cahier grands carreaux 96 pages
Anglais : Pour tous un cahier 24x32, à renouveler si nécessaire, 96 pages maximum.
Anglais LV1 : Le professeur d’anglais indiquera à la rentrée les references du cahier d’exercices qu’il
faudra peut être acheter.
Anglais LV2 : en 5eme Fichier tout-en-un New Spring 4eme LV2 Palier 1 Année 1 Edition2010 Hachette,
En 4emeLV2, Fichier tout-en-unNew Spring 3eme LV2,Palier 1 Année 2, edition 2011 Hachette

SVT 5ème 4ème 3eme (cycle 4)
-

1 classeur fin souple grand format et une chemise grand format
Feuilles blanches simples grand format grand carreaux perforées
Feuilles blanches doubles grand format grand carreaux perforées
Quelques feuilles blanches sans carreaux perforées
30 pochettes plastiques transpârentes perforées
5 intercalaires
Physique 5eme 4eme 3eme (cycle 4)

- 1 classeur souple grand format avec pochettes transparentes
- 1 cahier petit format à spirale
- Feuilles blanches simples grand format grand carreaux perforées
- blouse de chimie en cotton ou vêtement ample en cotton pour les TP de chimie.
- apporter la calculatrice
Technologie 5ème 4ème 3ème
- 1 classeur souple en plastique grand format a4 avec petits anneaux ( pas épais )
- 6 intercalaires
- copies grand format grands carreaux
EPS
- Une tenue de sport : 2 survêtements, une paire de baskets type running , une gourde.
Education Musicale
- Lutin 40 pages format A4
- Cahier de brouillon
Arts Plastiques (pour tous de la 6eme à la 3eme)
- 1 cahier de travaux pratiques, grand format , feuilles blanches et feuilles à carreaux (24 *32 cm)
- 1 pochette de feuilles blanches de dessin (24 *32 cm)
- 2 crayons de papier gras (HB + 2B),
- 1 petite boîte de pastels gras
- 1 feutre fin noir
- 5 tubes de gouache : noir, blanc, magenta, cyan, jaune primaire
- 2 pinceaux (1 brosse et 1 pinceau fin).
( sans oublier ciseaux, gomme, colle, grande règle et taille crayons )

