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2 cahiers 24 x 32 g.c. 96p
couverture pour cahier
1 dictionnaire de poche
1 ardoise et des feutres à
ardoise
2 cahiers 24 x 32 96p g.c.
1 pochette à rabats

2 cahiers 24 x 32 g.c. 96p
couverture pour cahier
1 dictionnaire de poche
1 ardoise et des feutres à
ardoise
2 cahiers 24 x 32 96p. g.c.
1 pochette à rabats
Calculatrice Casio FX92

1 classeur léger et souple
6 intercalaires
1 dictionnaire de poche
1 cahier répertoire p.f.
pochettes plastique
2 cahiers 24 x 32 96p. g.c.
1 pochette à rabats
Calculatrice Casio FX92

1 classeur léger et souple
8 intercalaires
1 pochette à rabats
1 dictionnaire de poche
1 cahier répertoire p.f.
2 cahiers 24 x 32 96p. g.c.
1 pochette à rabats
Calculatrice Casio FX92

2 cahiers 24x32 g.c., 70 p.
papier calque

3 portes-vues, 80 vues,
format A4
feuilles de classeur g.c.
blanches

3 portes-vues, 80 vues,
format A4
feuilles de classeur g.c.
blanches

ANGLAIS

2 cahiers24 x 32 g.c.,
70p.
1 dictionnaire bilingue de
poche

2 cahiers24 x 32 g.c.,
70p.
1 dictionnaire bilingue de
poche

2 cahiers24 x 32 g.c.,
70p.
1 dictionnaire bilingue de
poche

1 classeur léger et souple
3 intercalaires
1 classeur épais avec 3
intercalaires pour
archiver les chapitres finis
et les laisser à la maison
feuilles de classeur g.c.
blanches
pochettes plastique
2 cahiers24 x 32 g.c.,
70p.
1 dictionnaire bilingue de
poche

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 24 x 32 g.c., 96p.
Blouse blanche en coton

1 cahier 45p. 24 x 32 g.c.

1 cahier 96p. 24 x 32 g.c.
1 pochette à rabats
1 dictionnaire bilingue de
poche en espagnol ou en
allemand
fiches bristol 10-15 cm
avec classeur (allemand)

1 cahier 96p. 24 x 32 g.c.
1 pochette à rabats
1 dictionnaire bilingue de
poche en espagnol ou en
allemand
fiches bristol 10-15 cm
avec classeur (allemand)

1 cahier 96p. 24 x 32g.c.
1 pochette à rabats
1 dictionnaire bilingue de
poche en espagnol ou en
allemand
fiches bristol 10-15 cm
avec classeur (allemand)

1 classeur format A4 pas
trop mince
couverture rigide
30 pochettes
transparentes
Feuilles simples Perforées
21 x 29,7
12 intercalaires A4 en
carton

1 classeur format A4 pas
trop mince
couverture rigide
30 pochettes
transparentes
Feuilles simples Perforées
21 x 29,7
12 intercalaires A4 en
carton

1 classeur format A4 pas
trop mince
couverture rigide
30 pochettes
transparentes
Feuilles simples Perforées
21 x 29,7
12 intercalaires A4 en
carton

1 classeur format A4 pas
trop mince
couverture rigide
30 pochettes
transparentes
Feuilles simples Perforées
21 x 29,7
12 intercalaires A4 en
carton

TECHNOLOGIE

ALL

ESP

SC PHY

HIST- GEO ED CIV

MATHS

FRANÇAIS

6è

SVT

FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019

ARTS PLASTIQUES
ED MUS

1 crayon HB et 2H
1 classeur peu épais et
souple
1 pochette de feuilles de
dessin blanches non
perforées format A4
Et une autre au format
A3
1 boîte de peinture
gouache (8-10 tubes)
1 petit rouleau mousse
pour peinture
1 pinceau brosse, plat ≈
n° 10
2 pinceaux ronds ≈ n° 4 et
≈ n°10
Feutres
Ruban adhésif
Papier crépon de couleur
(une couleur minimum au
choix)
Continuer le cahier de
l’année précédente et
pour les nouveaux élèves
1 cahier 24x32 96p (qui
sera à garder jusqu’en
3eme)
1 cahier 24 x 32 g.c.

1 crayon HB et 2H
1 classeur peu épais et
souple
1 pochette de feuilles de
dessin blanches non
perforées format A4
Et une autre au format
A3
1 boîte de peinture
gouache (8-10 tubes)
1 petit rouleau mousse
pour peinture
1 pinceau brosse, plat ≈
n° 10
2 pinceaux ronds ≈ n° 4 et
≈ n°10
Feutres
Ruban adhésif
Papier crépon de couleur
(une couleur minimum au
choix)
Continuer le cahier de
l’année précédente et
pour les nouveaux élèves
1 cahier 24x32 96p (qui
sera à garder jusqu’en
3eme)
1 classeur léger et souple
ou 1 cahier 24 x 32 g.c.

1 crayon HB et 2H
1 classeur peu épais et
souple
1 pochette de feuilles de
dessin blanches non
perforées format A4
Et une autre au format
A3
1 boîte de peinture
gouache (8-10 tubes)
1 petit rouleau mousse
pour peinture
1 pinceau brosse, plat ≈
n° 10
2 pinceaux ronds ≈ n° 4 et
≈ n°10
Feutres
Ruban adhésif
Papier crépon de couleur
(une couleur minimum au
choix)
Continuer le cahier de
l’année précédente et
pour les nouveaux élèves
1 cahier 24x32 96p (qui
sera à garder jusqu’en
3eme)
1 classeur léger et souple
ou 1 cahier 24 x 32 g.c.

Chaussures de sport
propres à utiliser
exclusivement au
gymnase
1 porte vues 50 p.

1 porte vues, 60p.
minimum
1 clé USB
Chaussures de sport
propres à utiliser
exclusivement au
gymnase
1 porte vues 50 p.
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LATIN

1 crayon HB et 2H
1 classeur peu épais et
souple
1 pochette de feuilles de
dessin blanches non
perforées format A4
Et une autre au format
A3
1 boîte de peinture
gouache (8-10 tubes)
1 petit rouleau mousse
pour peinture
1 pinceau brosse, plat ≈
n° 10
2 pinceaux ronds ≈ n° 4 et
≈ n°10
Feutres
Ruban adhésif
Papier crépon de couleur
(une couleur minimum au
choix)
1 cahier 24x32 96p qui
sera à garder jusqu’en
3eme.

Chaussures de sport
propres à utiliser
exclusivement au
gymnase

Chaussures de sport
propres à utiliser
exclusivement au
gymnase

Nécessaire trousse (stylo plume, encre bleue, effaceur, stylos (rouge, vert, noir), gomme, taille crayon, crayon à
papier, règle, fluo, colle, ciseaux …) Attention : le blanco liquide est interdit
Crayons de couleur
Feuilles doubles et simples g.c. blanches (prévoir un nombre important)
1 ou 2 Classeurs archive pour les différentes matières (à garder à la maison) : contrôles, cours pris sur feuilles…
Papier calque
Papier millimétré
Pochettes transparentes
Nécessaire de géométrie NON METALLIQUE (règle, équerre, compas, rapporteur)
Cahier de brouillon
1 clé USB de 2Gb minimum pour les EPI à partir de la 5ème
Agenda scolaire : modèle de l’établissement obligatoire (vendu le jour de la remise des livres)

g.c. : grands carreaux

p.c. : petits carreaux

p.f. : petit format

