Liste du matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014
Classes de 5ème
- 1 cahier de texte ou 1 agenda
- 1 trousse avec :
- 1 stylo encre
- 1 taille-crayon
- 1 effaceur
- 1 boite de crayons de
- 1 paire de ciseaux, à
- 4 stylos bille ou feutre
couleur
bouts ronds
de 4 couleurs (1 rouge, 1
- 1 tube de colle
- 1 règle
vert, 1 bleu, 1 noir)
- 1 rouleau de scotch
- 1 double décimètre
- 2 crayons gris
- 1 paquet de copies
- 1 compas
- 1 gomme
doubles grands carreaux
- 1 cahier de brouillon
(Tous les cahiers doivent être choisis avec une couverture souple)
Anglais

Arts plastiques

Histoire-Géographie

1 cahier 192 p. grand format 24x32, grands carreaux, protège - cahier noir, feuilles
simples blanches (grands carreaux), 1 pochette plastifiée transparente
- 1 cahier Grand Format (24x32 cm, petits carreaux, 96 pages)
- 1 protège-cahier VIOLET
- 1 pochette de 12 feuilles Canson blanches (ou autre marque), 24x32 cm, 180 gr/m²
- 1 pochette de 12 FEUTRES (ou CRAYONS DE COULEURS).
- 1 stylo-feutre Noir (pointe fine)
- 2 pinceaux (tailles différentes)
- 1 crayon HB
1 Protège - cahier transparent
1 cahier de 200 pages (24X32)

Lettres

La liste du matériel sera fournie à la rentrée.

Maths

2 grands cahiers grands carreaux 96 pages, format 24x32
2 grands protège – cahiers bleus format 24X32
Feuilles grand format (21 x29.7) simples ou doubles
Quelques feuilles de papier calque. Trousse complète (colle +ciseaux)
Matériel de géométrie : (PAS SOUPLE) : Equerre règle compas rapporteur gradué de 0°
à 180° dans les 2 sens
Calculatrice : casio fx 92 Collège 2D+ OU Texas Instruments TI Collège Plus

Musique

Physique-Chimie

S.V.T

Technologie
Italien (pour les
élèves admis en
italien LV1bis)
EPS

1 PORTE-REVUE avec couverture rigide (30, 40 vues)
2 cahiers d’environ 96 pages sans spirales Grands carreaux, 24x32
(ou 1 seul de 200 p), 1 tube colle bâton, 1 calculatrice
1 protège cahier rouge, 10 feuilles papier millimétré, 10 feuilles doubles
Crayons ( dont un crayon gris), gomme, stylos (4 couleurs) et effaceur blanco (Tipex ou
autre) interdit, règle
1 cahier 96 pages Grands carreaux, 24x32. Protège – cahier vert.
10 feuilles doubles 21x29.7, grands carreaux
1 classeur souple (petits anneaux) grand format, des feuilles simples grands carreaux,
grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles doubles grands carreaux,
grand format.
1 grand cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux
1 protège - cahier jaune
A l’intérieur du protège - cahier des feuilles simples et doubles grands carreaux
1 survêtement et des chaussures adaptées à la pratique sportive
Matériel de piscine également obligatoire: un maillot de natation (1 pièce pour les filles
et shorty ou slip de bain pour les garçons, un bonnet de bain en plastique ou néoprène
+ et lunettes de piscine (optionnel)

La liste des fournitures sera complétée le jour de la rentrée des classes en septembre

Rentrée le MARDI 2 septembre à 14 h

Liste du matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014
Classes de 4ème
- 1 cahier de texte ou 1 agenda
- 1 trousse avec :
- 1 stylo encre
- 1 effaceur
- 4 stylos bille ou feutre de 4
couleurs ( 1 rouge, 1vert, 1
bleu,, 1 noir)
- 2 crayons gris
- 1 gomme

- 1 taille-crayon
- 1 boite de crayons de
couleur
- 1 tube de colle
- 1 rouleau de scotch
- 1 paquet de copies doubles
grands carreaux

- 1 paire de ciseaux, à bouts
ronds
- 1 règle
- 1 double décimètre
- 1 compas

(Tous les cahiers doivent être choisis avec une couverture souple)
Anglais

Arts plastiques

Histoire-Géographie
Lettres
Italien LV2 et LV1bis

Espagnol

Maths

Musique

Physique-Chimie

S.V.T
Technologie

EPS

1 cahier 192 p. grand format 24x32, grands carreaux, protège – cahier noir, feuilles
simples blanches (grands carreaux),1 pochette plastifiée transparente
- 1 cahier Grand Format (24x32 cm, petits carreaux, 96 pages)
- 1 protège-cahier VIOLET
- 1 pochette de 12 feuilles Canson blanches (ou autre marque), 24x32 cm, 180 gr/m²
- 1 pochette de 12 FEUTRES (ou CRAYONS DE COULEURS).
- 1 stylo-feutre Noir (pointe fine)
- 2 pinceaux (tailles différentes)
- 1 crayon HB
- 1 classeur souple, grand format, petite épaisseur (pour le collège)
- Pochettes transparentes
- Grand classeur (à la maison)
- Des copies simples et doubles, grand format, grands carreaux
La liste du matériel sera fournie à la rentrée.
1 grand cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux
1 protège - cahier jaune
A l’intérieur du protège - cahier des feuilles simples et doubles grands carreaux
1 cahier 24x32 de 192 pages grands carreaux, 1 protège cahier. 10 feuilles simples
21x29.7, grands carreaux à glisser dans le protège-cahier. Si possible: un petit
dictionnaire bilingue Français/espagnol et Espagnol/français de préférence "Robert et
Collins collège espagnol".
3 grands cahiers grands carreaux 96 pages, format 24x32 + 2 protège – cahiers bleus
Feuilles grand format (21 x29,7) simples ou doubles
Quelques feuilles de papier calque. Trousse complète (colle +ciseaux)
Equerre règle compas rapporteur gradué de 0° à 180° dans les 2 sens
Calculatrice : casio fx 92 Collège 2D+ OU Texas Instruments TI Collège Plus
1 PORTE-REVUE avec couverture rigide (30, 40 vues)
2 cahiers d’environ 96 pages sans spirales Grands carreaux, 24x32,
(ou 1 seul de 200p)
1 protège- cahier rouge, 10 feuilles papier millimétré, 10 feuilles doubles, 1 tube colle
bâton,1 calculatrice, 1 crayon gris
Crayons, gomme, stylo encre et effaceur blanco interdit (Tipp Exx ou autre), règle
1 cahier 96 pages Grands carreaux, 24x32. Protège - cahier vert.
10 feuilles 21x29.7, grands carreaux
1 classeur souple (petits anneaux) grand format, des feuilles simples grands carreaux,
grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles doubles grands carreaux,
grand format.
Un survêtement et des chaussures adaptées à la pratique sportive

La liste des fournitures sera complétée le jour de la rentrée des classes en septembre

Rentrée le Mercredi 3 septembre à 9 h

Liste du matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014
Classes de 3ème
- 1 cahier de texte ou 1 agenda
- 1 trousse avec :
- 1 stylo encre
- 1 taille-crayon
- 1 effaceur
- 1 boite de crayons de
- 1 paire de ciseaux, à
- 4 stylos bille ou feutre
couleur
bouts ronds
de 4 couleurs( 1 rouge, 1
- 1 tube de colle
- 1 règle
vert, 1 bleu, 1 noir)
- 1 rouleau de scotch
- 1 double décimètre
- 2 crayons gris
-1 paquet de copies
- 1 compas
- 1 gomme
doubles grands carreaux
- 1 cahier de brouillon
(Tous les cahiers doivent être choisis avec une couverture souple)
Anglais

Arts plastiques

Histoire-Géographie
Lettres

Maths

L.V.2

espagnol
Musique

Physique-Chimie

S.V.T
Technologie
Italien
LV2 et LV1bis
EPS

1 cahier 192 p. grand format 24x32, grands carreaux, protège - cahier noir, feuilles
simples blanches (grands carreaux), 1 pochette plastifiée transparente
- 1 cahier Grand Format (24x32 cm, petits carreaux, 96 pages)
- 1 protège-cahier VIOLET
- 1 pochette de 12 feuilles Canson blanches (ou autre marque), 24x32 cm, 180 gr/m²
- 1 pochette de 12 FEUTRES (ou CRAYONS DE COULEURS).
- 1 stylo-feutre Noir (pointe fine)
- 2 pinceaux (tailles différentes)
- 1 crayon HB
- 1 classeur souple, grand format, petite épaisseur (pour le collège)
- Pochettes transparentes
- Grand classeur (à la maison)
- Des copies simples et doubles, grand format, grands carreaux
La liste du matériel sera fournie à la rentrée.
2 grands cahiers grands carreaux environ 100 pages, format 24x32 avec 2 protège –
cahiers bleus format 24X32
Quelques feuilles de papier millimétré et de papier calque, quelques feuilles doubles
grand format
Matériel de géométrie : (PAS SOUPLE) : Equerre, règle, compas, rapporteur gradué de
0° à 180° dans les 2 sens
Calculatrice : casio fx 92 Collège 2D+ OU Texas Instruments TI Collège Plus
1 cahier 24x32 de 192 pages grands carreaux, 1 protège cahier. 10 feuilles simples
21x29.7, grands carreaux à glisser dans le protège-cahier. Si possible: un petit
dictionnaire bilingue Français/espagnol et Espagnol/français de préférence "Robert et
Collins collège espagnol".
1 PORTE-REVUE avec couverture rigide (30, 40 vues)
2 cahiers d’environ 96 pages sans spirales Grands carreaux, 24x32,
(ou 1 seul de 200p), 1 calculatrice, 1 tube de colle bâton
1 protège - cahier rouge, 10 feuilles papier millimétré, 10 feuilles doubles
Crayons, gomme, stylo encre et effaceur blanco interdit (Tipp Ex ou autre), règle
1 cahier 96 pages Grands carreaux, 24x32. Protège - cahier vert.
10 feuilles doubles 21x29.7, grands carreaux
1 classeur souple (petits anneaux) grand format, des feuilles simples grands carreaux,
grand format, intercalaires, pochettes transparentes, feuilles doubles grands carreaux,
grand format.
1 grand cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux
1 protège - cahier jaune
A l’intérieur du protège - cahier des feuilles simples et doubles grands carreaux
1 survêtement et des chaussures adaptées à la pratique sportive

* La liste des fournitures sera complétée le jour de la rentrée des classes en septembre

Rentrée le mercredi 3 septembre à 8 h

Liste du matériel à fournir pour la rentrée scolaire 2014
Classes de 6ème
- 1 cahier de texte ou 1 agenda
- 1 trousse avec :
- 1 stylo encre
- 1 effaceur
- 4 stylos bille ou feutre
de 4 couleurs (1 rouge, 1
bleu, 1 noir, 1 vert)
- 2 crayons gris
- 1 gomme

- 1 taille-crayon
- 1 boite de crayons de
couleur
- 1 tube de colle
- 1 rouleau de scotch
- 1 paquet de copies
doubles grands carreaux

- 1 paire de ciseaux, à
bouts ronds
- 1 règle
- 1 double décimètre
- 1 compas
- 1 cahier de brouillon

(Tous les cahiers doivent être choisis avec une couverture souple)
Anglais

Arts plastiques

1 cahier 192 p. grand format 24x32, grands carreaux, protège - cahier noir, feuilles
simples blanches (grands carreaux), 1 pochette plastifiée transparente.
- 1 cahier Grand Format (24x32 cm, petits carreaux, 96 pages)
- 1 protège-cahier VIOLET
- 1 pochette de 12 feuilles Canson blanches (ou autre marque), 24x32 cm, 180 gr/m²
- 1 pochette de 12 FEUTRES (ou CRAYONS DE COULEURS).
- 1 stylo-feutre Noir (pointe fine)
- 2 pinceaux (tailles différentes)
- 1 crayon HB

Histoire-Géographie

1 Protège - cahier transparent
1 cahier de 200 p. (24X32)

Lettres

La liste du matériel sera fournie à la rentrée.

Maths

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages
2 grands protège - cahiers rouges
Quelques feuilles de papier calque et quelques feuilles doubles format 21X29.7
1 cahier d’activités : mathématiques collection PHARE (Hachette éducation – édition
2009)
Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur gradué de 0° à 180° dans les 2
sens
Calculatrice : casio fx 92 Collège 2D+ OU Texas Instruments TI Collège Plus

Musique

1 PORTE-REVUE avec couverture rigide (30, 40 vues)
Un grand classeur avec des feuilles simples.
Un grand cahier 24*32cm à grands carreaux de 96p.
Le matériel usuel: crayon, gomme, stylos, règle...
Les blancos sont interdits.

EIST

Italien (pour les élèves
admis en classe d’italien
et en classe patrimoine)
EPS

1 grand cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux
1 protège - cahier jaune
A l’intérieur du protège - cahier des feuilles simples et doubles grands carreaux
1 survêtement et des chaussures adaptées à la pratique sportive
Matériel de piscine également obligatoire: un maillot de natation (1 pièce pour les
filles et shorty ou slip de bain pour les garçons, un bonnet de bain en plastique ou
néoprène + et lunettes de piscine (optionnel)

ATTENTION
Pour le premier jour de classe, prévoir une trousse complète ainsi que des feuilles de classeur, un
cahier de texte, et un gros cartable car tous les livres seront distribués ce jour- là. Le reste des
fournitures sera à compléter à la rentrée.

Rappel : rentrée des 6èmes le MARDI 02 SEPTEMBRE à 9h00

