LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES COMMUNES :
- 1 cahier de brouillon
- 1
paquet de feuilles de papier millimetre
- 1 stylo
plume
- 1 stylo bille bleu, noir, rouge et vert
- 2 surligneurs dont 1 jaune
- crayons a papier HB
- 1 boTte de crayons de couleur
- feutres de differentes couleurs
- 1 stylo effaceur
- correcteur blanco en ruban
(pas liquide)
- 1 taille crayon
- 1 gomme blanche
- 1 baton de colle (stick)
- 1 paire de ciseaux
- copies doubles 21 x 29,7 fgrands carreaux)
pochettes de mouchoirs en papier
- regle et equen'e
(de preference en plastique)
paqtiel de «mouchoirs papier »
Ce materiel est a renouveler au cours de I'anncc.
ESPAGNOL :
Pour tous les 6cme. 5imc. 4c"'e. 3c"le:

1 cahier grand format

Poiir les 6'"'e bilangues :
•^ acheter le cahier d'activites REPORTEROS 5e"" (Editions Maison des Langues)
RECOMMANDATION : acheter la version dyslexique, car plus simple et facile d'utilisation.
N.B. A conserver, car il sei-vira pendant 2 ans.
Poiir les 5'"" bilangves :
-^ conserver le cahier d'activites REPORTEROS achete en 6'°" (Editions Maison des Langues)
^our les 4e bilangues :
I ^ acheter le cahier d'activites REPORTEROS 4'"'° Editions Maison des Langues
N.B. A consei'ver, car il servira pendant 2 ans.
pour les 3e bilangue
•^ conserver le cahier d'activites REPORTEROS 4im° achete en 4i""! (Editions Maison des Langues)
Pow les 5 (non bilangiies) :
^ acheter le cahier d'activites REPORTEROS 5''"" Editions Maison des Langiies (1"° annee)
RECOMMANDATION : acheter la version dvslexique, car plus simRle_eLfacile d'utilisation;
N.B. A conserver, car il sei-vira pendant 2 ans.
Pow les 4 (non bilangues) :
"^coiiserver le cahier d'activites de REPORTEROS 5

Editions Maison des Langiies

Poiir les 3 (non bilangues) :
^ acheter le cahier d'activites REPORTEROS 4""e Editions Maison des Langues
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ALLEMAND:

1 cahier de 96 pages grands carreaux 24 x 32 ou 2 cahiers equivalents de 48 pages

1 cahier de 96 pages grands carreaux 24 x 32 ou 2 cahiers equivalents de 48 pages
cme .

1 cahier de 96 pages grands carreaux 24 x 32 ou 2 cahiers equivalents de 48 pages
ANGLAIS :
- Anglais LV1 :
Workbook New Hi There (Editions BORDAS)
• niveaux 6eme, 5eme, 4eme et 3eme -> attendre la rentree
- Section europeenne : 1 cahier grand format (24 x 32) 100 pages
- Tous niveaux :
- 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 100 pages
HISTOIRE-GEOGRAPHIE - E.M.C.: pour tous les niveaux
- 3 grands cahiers 24 x 32 a grands carreaux sans spirale (96 ou 48 pages)
- 6 crayons de couleurs differentes au moins
LATIN : (5!:mc, 4imt, 3i:me)
un cahier 96 pages, grands carreaux (a conserver sur les deux annees)
GREC : (3ime)
un cahier 96 pages
MATHEMATIOUES : pour tous les niveaux
-

2 cahiers grands carreaux 24 x 32 (96 pages ou 48 pages)
1 calculatrice scientifique college (avec la touche cosinus)
1 compas avec crayon (pas de compas avec mine).
1 regle, une equerre (en plastique de preference) et un rapporteur en plastique transparent
un surligneurjaune
1 crayon a papier, 1 gomme

Pour les 6

: 1 pochette de papier millimetre
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FRANCAIS :
^ Pour les niveaux 6cme, 5ime et 4imc
- 1 petit cahier ligne (carnet de lecteur a reutiliser sur les 4 niveaux)
- «stylos bleu, noir, rouge et vert »sont recommandes pour un meilleur soin.
- 4 cahiers grands carreaux 24 x 32 (48 pages) pas de spirales
- protege-cahiers
- copies doubles et simples perforees grand carreaux 21 x 29,7 grand format
<* Acheter des le mois tle septembre le cahier de grammaire suivant:
«Mon cahier de Franyais »Etlitions MAGNARD (Edition 2017)
Voir vignettes ci-dessous :

r

Mon cahier de

Frao^ai?

Pour la 6CI

Mon cahier de

Mon cahier de

Fraq^ai^

Francais %i

Pour la 5i!me

Pour la 4h

-> Pour le niveau 3cme :
ne pas acheter de cahiers grands can'eaux mais un classeur grand format et des intercalaires (au
moins 5)
des pochettes plastifiees format A4
selon le professeur, prevoir I'achat d'un cahier de grammaire MAGNARD (attendre la rentree)
-> Pour tous les niveaux : 6e'"e, 5cmc, 4cme et 3ime
Nota bene : prevoir une somme de10 a15 euros au cours de I'annee pour acheter des livres
necessaires afin de completer les prets faits par le college.
inic /lCiiie u+ ICinc .

Niveau 6ime: cahier 24 x 32 cm

1 grand classeur rigide (en carton de preference, eviter le plastique),
6 intercalaires en carton (en 5imc, 44mc et 3'°" , reutiliser les intercalaires et le classeur de 5
s'ils sont en bon etat
1 paquet de feuilles simples grand format (petits ou gl'ands carreaux)
PHYSIOUE ET CHIMIE :
- Niveaux 6("IC, 5i'"'c, 4imc et 3i'"'c:
* 1 blouse en coton
* 1 regle 30 cm
* 1 cahier
grands carreaux 24 x 32 cm (96 pages)
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TECHNOLOGIE : pour tous les niveaux
-1
- 1
- 1
-6

grand classeur rigide ou souple
paquet de feuilles simples grand format (petits ou grands carreaux)
paquet de pochettes plastiques perforees
intercalaires

EDUCATION PHYSIOUE ET SPORTrVE : pour tous les niveaux
Pour tous les cours d'E.P.S. en gymnase ou a I'exterieur. votre enfant doit avoir:
- un short ou un survetement (pas dejean ou de pantalon de ville)
- un T-shirt de rechange, un sweat ou un pull
- une paire de chaussures de sport propre pour la pratique exclusive dans le gymnase (pas de
basket de ville)
- pour 1'exterieur, un vetement de pluie (K-Way)
- une gourde
Pour la piscine :
-

un maillot de bain une piece ou deux pieces ajuste au corps de 1'enfant
une serviette
une paire de lunettes de piscine
un bonnet de bain est conseille.

ARTS PLASTIOUES :
- 1 pochette de papier a dessin (type Canson),
format A4 ou 24x32 cm - 180g/m2 et format A3
- un classeur souple avec 6 intercalaires, des pochettes plastiques et
quelques copies
- 3 pinceaux (I fin, pointe ronde (taille 14 a 18) + 2 brosses de taille differente.
-5 gros tubes de gouache (blanc, noir, rougejaune, bleu).
—
1 cahier grand format (celui des annees precedentes, s'il est en bon etat)
- 1 pochette de
papier a dessin (type Canson), format A3 - 180 ou 160 g/m
et A4 (ou 24 x 32 cm)
- 1 lutin (40 vues) pour I'analyse d oiuvres
- 3 pinceaux (1 fin, pointe ronde (taille 14a 18) + 2 brosses de taille differente.
- 5 gros tubes de gouache (blanc, noir, rougejaune, bleu).

-» 6°"c et 5!

-> 4''"'c et 3 6me

EDUCATION MUSICALE :
:6me

5cme
^me
• eme

1 lutin (porte-vues) de 80 vues format A4

VIE SCOLAIRE : pour les eleves qui mangeront a la cantinc, possibititc d'utiliser un casier afin
cl y deposer les manuels scolaires, etc. Pour cela, acheter un cadenas a cle, 35 mm.
Prevoir une nhoto d'identite a coller sur le carnet de correspondance des la rcntrcc.
La Principale, Florence-I^ENARD
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