
Matières Fournitures

Français 1 gros classeur à levier

1 classeur souple grand format

Des pochettes plastiques perforées A4

Surligneurs (6 couleurs) et trousse complète

Copies doubles et simples blanches, gros carreaux

 

Mathématiques 3 cahiers grands carreaux 24*32 , 96 pages, et des protèges cahiers à rabats

Une calculatrice scientifique, Casio FX92 collège 2d de préférence

Une équerre, une règle, un compas, 2 jeux obligatoires

Un rapporteur gradué de 0 à 180, dans les 2 sens. 2 jeux obligatoires

Copies doubles et simples A4

Sc. Physiques Un grand classeur A4 souple

Intercalaires A4

Copies doubles et simples A4

Pochettes plastiques perforées

Papier millimétré

Anglais 1 cahier 24*32

1 protège cahier 24*32,transparent

Allemand 1 cahier 24*32, 60 pages + carnet de vocabulaire

Italien 1 classeur grand format souple

6 intercalaires

Espagnol 1 cahier 24*32 grands carreaux, 96 pages

Dictionnaire espagnol Larousse (200000 mots)

1 protège cahier rouge ou jaune

Latin 1 classeur souple grand format

Copies simples blanches

Pochettes plastiques 

SVT 1 cahier 24*32

Technologie 1 classeur souple gand format A4

Pochettes plastique transparentes (40)

Feuilles simples et doubles

écouteurs audio prise jack

1 rouleau scotch

1 bâton de colle

4 intercalaires

Surligneurs (4 couleurs)

Feutres

Calculatrice

Compas

Equerre

Crayons couleurs

Musique 1 cahier de musique petit format (1 page portées, 1 page carreaux)

Classeur fin, 6 intercalaires, feuilles de classeur et pochettes transparentes

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24*32 de 96 pages, grands carreaux sans spirales

2 protège-cahiers 

1 pochette garnie de copies simples et doubles à renouveler pendant l'année

Fournitures 5°



crayon HB

Stylos (les 4 couleurs), crayons de couleurs, colle, gomme, ciseaux, règle

Arts plastiques 1 classeur souple A4 - (dos 2cm)

ou un porte-vues

12 feuilles papier blanc A4

12 feuilles couleurs vives A4 ou 24x32 cm

1 pochette de papier calque

3 crayons graphite HB, 2B, 4B

12 feutres 

1 feutre fin noir

12 crayons de couleurs

Gomme, règle, ciseaux, taille crayon, colle

! UN RÉAJUSTEMENT POURRA ÊTRE SPÉCIFIÉ À LA RENTRÉE EN FONCTION DE L'ENSEIGNANT Merci.


