Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2022/2023
FOURNITURES

MATIERES

MATERIEL
COMMUN

 1 cadenas à clé (petit format pour les casiers des demipensionnaires)
 Agenda
 Crayons à papier ou porte-mines  Taille-crayon
 Stylos bille (bleu, noir, rouge, vert)  Blanco
 Stylo plume et effaceur (facultatif)  4 surligneurs
 Paire de ciseaux
 Gomme
 Règle graduée (30 cm)
 Tubes de colle

Allemand

Un dictionnaire d'Allemand sera remis à la rentrée aux élèves de 6ème (offert par le Conseil Départemental)
 2 grands cahiers format A4 de 48 pages

Anglais
Espagnol

Arts plastiques

 Pochette crayons de couleurs
 Chemise cartonnée  Cahier de brouillon
 1 clé USB
 Ecouteurs pour tablette informatique
 Copies doubles
 Feuilles simples
 Matériel pour couvrir les manuels  Montre bracelet

Un dictionnaire d'Anglais sera remis aux élèves de 6ème (offert par le Conseil Départemental)
Pour tous les niveaux :  Prévoir 2 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale 96 pages  1 petit cahier
Option internationnale australienne :  1 cahier 24X32 48 pages avec couverture plastique
 1 cahier grands carreaux (24X32), 96 pages / Prévoir l'achat d'un second cahier en cours d'année.
6ème
 Un grand cahier 96 pages de 24x32 cm
 Une pochette de feutres
 Colle
 Un feutre fin noir
 Un crayon à papier
6ème
 1 grand cahier (24X32)
 1 carnet répertoire

5ème, 4ème, 3ème
 Conserver son cahier et en acheter si besoin
 Une pochette de feutres  Colle
 Un feutre fin noir
 Un crayon à papier
4ème
 1 grand cahier (24X32)

Education Musicale Pour tous :  Ruban adhésif à laisser à la maison

Le répertoire est conservé les 4 années : le cahier de 6ème est conservé en 5ème et le cahier de 4ème est conservé en 3ème

E.P.S

Français

Latin

 1 paire de tennis avec semelle épaisse  1 tenue de sport complète (short, survêtement, tee-shirt)
 1 maillot de bain + lunettes de natation
6ème
 1 grand cahier 140 pages (24 x 32 cm): sera conservé jusqu'en 3ème
Tous niveaux :
 1 classeur fin grand format 4 anneaux  Des pochettes plastiques pour classeur grand format
 4 intercalaires grand format
 1 pochette cartonnée à élastiques
 Grand classeur souple petits anneaux

Histoire-géographie  2 grands cahiers 24X32

Mathématiques

Physique-chimie

SVT

 Pochettes plastiques

 1 boîte de mouchoirs

 Pochette à rabats

 4 grands cahiers grands carreaux 48 pages ou 2 cahies grands carreaux 96 pages
Compas  Équerre  Rapporteur Calculatrice "collège" scientifique ¨

6ème - Sciences
 Un classeur grand format à 4 grands anneaux
 12 intercalaires
 Un paquet d'au moins 30 pochettes plastiques
 Des feuilles de classeur simples à grands carreaux

Technologie

Élèves
ULIS

 Feuilles de classeur

 4 grands cahiers 24X32 cm
 1 répertoire
 1 calcultrice de base
 Pochette feutres fins
 Pochette feutres fluos
 règle plate + équerre + compas

5ème, 4ème, 3ème - Physique
 Papier millimétré  Protège-cahiers (24X32 cm)
 2 grands cahiers de travaux pratiques (24X32 cm) grands
carreaux 80 à 90 pages maximum (sans spirale)
 Occasionnellement de vieux vêtements en coton pour
protéger les habits (niveaux 5ème, 4ème)
 Blouse coton (niveau 3ème)
5ème, 4ème, 3ème- SVT
 Grand classeur  4 intercalaires  Pochettes plastiques
5ème, 4ème, 3ème - Technologie
 Classeur grand format rigide
 6 intercalaires  50 pochettes plastiques
 1 pochette à élastiques
 Rouleau de sopalin (à renouveler)
 Boite de mouchoirs (à renouveler)
 Un dictionnaire de français sera remis aux nouveaux élèves
(offert par le Conseil Départemental)

