
Latin

LCE Anglais

EMI

Allemand

Musique

Histoire-Géographie 

Enseignement Moral et Civique

* 1 cahier de texte ou agenda

* Gomme, colle, paire de ciseaux, 1 taille-crayon

* 1 crayon HB ou critérium ; 1 crayon 2H ; Crayons de couleurs : rouge, bleu, vert, noir .... 8 couleurs maxi

* 1 stylo plume avec ses cartouches ; 4 stylos billes : bleu - noir - vert - rouge.

Mathématiques

Français

4ème et 3ème

Voir à la rentrée

* Un dictionnaire papier pour le travail à la maison

Prévoir des crayons de couleurs ou feutres, pochette avec des feuilles simples ou doubles

1 cahier grand format / grands carreaux - sans spirale - 96 pages (24 x 32 cm)

 "prévoir un deuxième cahier dans l'année"

Voir à la rentrée

Copies doubles 

Cahier (24x32 cm) 96 pages grands carreaux
1 classeur contenant 6 intercalaires / 20 feuilles simples grands carreaux / 10 

feuilles doubles grands carreaux / 20 pochettes transparentes

6ème et 5ème

Trousse (stylos, effaceur, blanc)

Feuilles simples et doubles (pour les contrôles)

Prévoir l'achat :

* Entre 3 et 6 livres à acheter en lecture globale ou suivies

* Un cahier (24 x 32 cm) OU un classeur selon les classes et les exigences de chaque professeur

Equerre, compas, rapporteur, règle graduée (30cm)

2 cahiers grand format (24 x 32 cm) petits carreaux sans spirales (96 pages), prévoir un autre cahier de 96 pages en cours d'année

2 protège-cahiers à grand rabat

6ème 5ème 4ème 3ème

1 paire de tennis, survêtement ou caleçon ou short, t-shirt

5ème 4ème et 3ème

Cahier d'exercices "Estupendo" 5ème Editions Nathan

1 cahier (24 x 32 cm)

6ème et 5ème

Calculatrice (FX92 Casio) si possible

Pour les 6ème : Cahier grand format 196 pages / grands carreaux

Une boite de pastilles de gouaches avec un pinceau un porte-vues ( 30 vues )

Une pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180g (24 x 32 cm)

Une dizaine de feuilles blanches simples (21 x 29,7 cm)

Une pochette de 12 feutres de couleurs à pointe moyenne
Arts plastiques

Espagnol

EPS

Anglais

1 cahier (24 x 32 cm)

Cahier (24 x 32 cm) 96 pages grands carreaux

Copies doubles grand carreaux

Voir à la rentrée

Lutin (porte-vues) minimum 30 vues

+ écouteurs

Lutin (porte-vues) minimum 30 vues + écouteurs

OU classeur + pochettes transparentes (20) + écouteurs

Sciences Physiques

Technologie

S.V.T.

4ème et 3ème

cahier 96 pages, grand carreaux, grand format (24x32 cm), sans spirale.

Liste des fournitures scolaires 2020-2021

Natation : maillot de bain, serviette, bonnet de bain, lunettes

POUR TOUS LES NIVEAUX

* Un TD de grammaire dont les références seront données à la rentrée

Une pochette


