FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019

FRANÇAIS
Liste fournie à la rentrée scolaire

HISTOIRE GÉOGRAPHIE
De la 6e à la 3e : 1 cahier GF / GC (24*32) 96 pages

ARABE SI (LV1)
1 classeur PF
1 jeu d’intercalaires
1 cahier PF / GC 96 pages
1 paquet de feuilles simples blanches PF / GC 1 paquet de
feuilles doubles blanches PF / GC 1 protège cahier noir

ARABE LCA (LV2)
1 classeur PF
1 jeu d’intercalaires
2 paquets de feuilles simples blanches PF / GC 1 paquet de
feuilles doubles blanches PF / GC 1 dictionnaire bilingue (4ème
et 3ème)

ESPAGNOL (4ème, 3ème)
1 cahier GF / GC (24*32) 96 pages

ANGLAIS
1 cahier GF / GC (24*32) 96 pages

MATHÉMATIQUES
1 compas
1 rapporteur
1 équerre
1 double décimètre
1 calculatrice scientifique non programmable

SCIENCES ET TECHNOLOGIE (6ème),
1 classeur 21x29.7 épais mais souple, des feuilles grand
format, grands carreaux, des feuilles blanches A4 (type
photocopie), 5 feuilles de papier millimétré,
90 pochettes plastique A4,
4 intercalaires,
règle transparente,
4 stylos des 4 couleurs standard,
couleurs,
paire de ciseaux,
colle, crayon papier HB, gomme

ARTS PLASTIQUES
A ramener en cours :
1 classeur souple GF
1 dizaine de pochettes cristal
1 pochette de papier Canson blanc 180 gr. 24*32
1 pochette de papier Canson couleur 180 gr. 24*32 1
carton à dessin (dim. 25*33 cm)
1 crayon de papier HB
1 paire de ciseaux
1 tube de colle liquide de qualité
Pour les travaux à faire à la maison :
3 pinceaux (petit, moyen, gros) 1 boite de tubes de gouache

SVT(5ème, 4ème, 3ème)
1 cahier GF / GC (24*32), protège cahier (5ème)
1 classeur souple GF, feuilles GF / GC (4ème, 3ème)

MUSIQUE
1 classeur souple GF
1 dizaine de pochettes cristal

PHYSIQUE CHIMIE (5ème, 4ème, 3ème),
1 blouse blanche (avec manches longues, 100% coton)
TECHNOLOGIE (5ème, 4ème, 3ème)
1 classeur souple GF, 10 feuilles GF / GC
50 pochettes plastique A4,
4 intercalaires GF

EPS
1 tenue de sport
(short ou survêtement et t-shirt ample)
1 paire de chaussures de sport sans talons
1 raquette et volants de badminton
1 slip de bain (garçon) ou maillot de bain 1 pièce (ﬁlle), 1
bonnet de bain, lunettes de natation
Shorts et bermudas interdits pour la natation

GF : Grand Format, PF : Petit Format, GC : Grands Carreaux

