
RENTREE 2018-2019

LISTE DES FOURNITURES
(Tous niveaux)

Tout élève doit se présenter en cours avec le matériel indispensable à la matière

Les consommables sont à renouveler dans l’année (feutres, stylos…)

1) Fournitures communes  

1 clé USB au moins 8 GIGA (pour la scolarité de la 6e à la 3e)
1 cartable solide et résistant (les sacs sont interdits)
1 agenda
1 trousse complète (1 crayon de bois, 1 gomme, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle)
Stylos bleu, vert, noir et rouge (éviter le stylo 4 couleurs)   
   crayons de couleur, taille-crayon, 1 critérium (mine HB 0,5 mm), 1 ou plusieurs fluos
1 règle plate graduée
1 compas à bague
1 équerre
1 rapporteur en degrés uniquement
1 calculatrice scientifique (modèle casio collège FX) dès la 6ème

1 répertoire

2) Consommables  

- 1 classeur souple (21x29,7) + pochettes plastiques
- Feuilles (21x29,7) simples et doubles perforées à grands carreaux 
- Copies doubles grand format perforées à grands carreaux (21x29,7)
- 11 grands cahiers de 96 pages (24x32) grands carreaux  + protège cahier (anglais, histoire/géo, 
mathématiques, physique, technologie, SVT, LV2)
- 1 grand cahier de 140 pages grands carreaux 24 x 32 (français)
- 3 grands cahiers de 48 pages (24x32) grands carreaux + protège cahier 
- 1 pochette cartonnée à rabats (mathématiques 6ème )
- 1 petit cahier de brouillon  (français)

ITALIEN (LV2) 
- 1 classeur format A5 (uniquement pour les 5èmes)
- 1 paquet de fiches bristol multicolores format A5

        

ANGLAIS LV 1 
Attendre les instructions du professeur pour l’achat éventuel d’un wordbook à la rentrée

          
 ALLEMAND

   Prévoir l'achat d'un cahier d'activités :
- 6ème et 5ème bilangue: Attendre les instructions du professeur à la rentrée 
- 5ème LV2: cahier d'activités FANTASTISCH 1ERE année, éditions Maison des langues
- 4ème bilangue: cahier d'activités GUTE FAHRT 2 NEU, Nathan
- 3ème bilangue: cahier d'activités GUTE FAHRT 3, Nathan



ESPAGNOL
Dictionnaire de poche mini Larousse

 FRANÇAIS 
Selon le professeur, prévoir l’achat d’un cahier d’activités. Les références et le prix seront 
indiqués en début d’année

LATIN
1 classeur souple et épais (21x29,7) avec 6 intercalaires cartonnées

   EDUCATION MUSICALE  
1 porte vue 21x29.7 (40 vues)

ARTS PLASTIQUES
- 1 grand cahier de travaux pratiques
- 1 pochette de papier à dessin 180 g/m2 ou 225 g/m2 (format 24x32 ou 21x29,7)
- 1 pochette de Canson noir 180 g/m2 ou 225 g/m2 (format 24x32 ou 21x29,7)
- 1 crayon 2B + 1 crayon HB
- 1 feutre noir à pointe fine (à renouveler dans l’année)
- 12 feutres de couleur
- 2 pinceaux ronds n° 8 et n° 14 ou 16 
- 5 gouaches (blanc, noir, bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire)
- 1 chiffon

         EPS
- 1 gourde remplie d’eau (boisson gazeuse interdite)
- 1 élastique pour les cheveux longs
- 1 tenue de sport adaptée aux conditions hivernales et estivales
- 1 tee-shirt supplémentaire (Il faut impérativement changer de tee-shirt pour le cours)
- 1 paire de chaussures de sport propres à lacets (nettoyées lors des cours en gymnase) à semelle  
épaisse (les chaussures stabilisées et chaussures en tissu à semelle fine sont interdites)
- 1 k-Way en cas de pluie

Cours de natation à la piscine du NAUTILUS en classe de 6  ème     :  
- 1 maillot de bain  
- 1 bonnet de bain
- 1 paire de lunettes de natation
- 1 pièce de cinquante centimes pour le casier
- 1 serviette de bain
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