FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

Fournitures spécifiques à chaque matière

Fournitures communes à tous les élèves

ARTS PLASTIQUES
- Un agenda
- Prévoir 2 à 3 cahiers de brouillon ordinaires pour l’année
- Une trousse contenant le matériel de base et notamment :
- 1 compas type « canon » (utilisant un crayon ordinaire pour le tracé)
- 1 règle graduée transparente (30 cm)
- 1 équerre transparente (30° à 60 °)
- 1 rapporteur transparent gradué de 0 à 180 ° dans les 2 sens
- 6ème : calculatrice 4 opérations et mémoire ou calculatrice scientifique
« collège »
- 5ème, 4ème et 3ème : calculatrice scientifique « collège »
- 1 surligneur
- 1 bâton de colle
- 1 paire de ciseaux
- 1 gomme à dessin
- 1 pochette de feutres de couleur
- Ecouteurs d’oreilles pour MP3/IPOD (cela peut être le matériel utilisé sur un
appareil personnel) coût ~3€
- 1 clef USB
- Copies doubles et feuilles simples grand format grands carreaux
- Un feutre fin effaçable pour tableau blanc

2 pochettes de feuilles (24x32 cm) de papier à dessin 160 g ou 180 g
1 crayon gris de qualité 2B
1 tube de colle (à renouveler)
du scotch (à renouveler)
1 grand cahier 24X32 cm 96 pages
E.P.S.
- une tenue de sports : survêtement ou short, chaussures adaptées aux sports, teeshirt
- des vêtements de rechange (pour l’hygiène)
- un maillot (1 pièce pour les filles et 1 slip de bain pour les garçons)
- un bonnet de bain (en caoutchouc si possible)
Le déodorant en aérosol est interdit.
MATHEMATIQUES
2 grands cahiers (24X32 cm) grands carreaux 96 pages
1 pochette de papier calque
FRANÇAIS
1 grand cahier (24X32cm) grands carreaux 96 pages
1 petit cahier grands carreaux 96 pages
6ème : Cahier de français par les auteurs de Passeurs de textes, Edition LEROBERT
5ème : Cahier de français par les auteurs de Passeurs de textes, Edition LEROBERT
4ème : Cahier de français par les auteurs de Passeurs de textes, Edition LEROBERT
3ème : Cahier de français par les auteurs de Passeurs de textes, Edition LEROBERT
L’achat d’un livre de poche sera demandé dans l’année.

SVT
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
2 grands cahiers (24X32 cm) grands carreaux 96 pages
ANGLAIS
Pour tous les niveaux :
1 grand cahier (24X32cm) grands carreaux 48 ou 96 pages
Achat du « Workbook » à la demande du professeur à la rentrée.

Un dictionnaire français-anglais spécial collège édition Larousse ou Robert
et Collins
ALLEMAND
1 grand cahier (24X32cm) grands carreaux 96 pages
1 stylo bille 4 couleurs (noir, bleu, rouge, vert)
Pour les 6èmes : cahier d'activités Spontan 1 neu (éditions Didier)

1 grand classeur rigide
Des intercalaires X 6
Feuilles simples grand format grands carreaux
Pochettes transparentes
Crayons de couleurs
5ème, 4ème, 3ème : Mon Carnet de Réussite, Edition Hatier (4.10 euros)
PHYSIQUE
6ème et 5ème : 1 cahier grand format (24X32 cm) grands carreaux 96 pages ou 2 de
48 pages
4ème et 3ème :
- 1 grand classeur
- 4 intercalaires
- feuilles simples
- 2 feuilles de papier millimétré (à renouveler au fur et à mesure)

5ème, 4ème, 3ème : 1 grand cahier 48 ou 96 pages

5ème, 4ème, 3ème : Livret de sciences "Mon carnet de labo" (physique chimie)
collection Microméga de chez Hatier (2,90 euros) (attention : pour les 4ème et 3ème
le livret de 5èmeest réutilisé, ne pas le racheter si vous l’avez)

CHINOIS

TECHNOLOGIE (Attendre à la rentrée)

Pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes
1 cahier grand format (24X32 cm) grands carreaux 96 pages
1 cahier d’écriture chinoise (par exemple : Editeur Centenaire, Collection Babel,
1.70€, EAN 13 : 9782854390766)

6ème et 5ème : 1 cahier grand format (24X32 cm) petits carreaux 96 pages.
4ème et 3ème : 1 classeur de petite épaisseur avec feuilles A4 (21x29,7cm) petits
carreaux
Pochettes « protège documents »

Pour les 5èmes et 4èmes : cahier d’activités 1 (leçons 1 à 6) « Ni shuo ya ! » Niv A1/A2
ISBN : 9782278083961 Réf : 6546874 Prix TTC : 8.80€

PARCOURS INTERNATIONAL

ESPAGNOL

Pour les 3èmes : cahier d’activités 2 (leçons 7 à 12) « Ni shuo ya ! » Niv A1/A2
ISBN : 9782278083978 Réf : 6546997 Prix TTC : 8.80€

En français : L’achat de titres en collection de poche sera demandé à la rentrée.
1 grand classeur souple
Des intercalaires
Pochettes transparentes

LATIN

Classe à Horaires Aménagés Théâtre :

1 classeur souple
3 intercalaires
Pochettes transparentes

1grand classeur souple
2 intercalaires
Pochettes plastifiées
1 porte-vues (40 vues)
1 cahier à dessin 17X 22cm 80 pages

EDUCATION MUSICALE et CHAM : 1 porte-vues (40 vues)

