FOURNITURES SCOLAIRES
(Matériel à fournir par les familles)
ème
NIVEAU 4

Pour toutes les matières :
3 photos d’identité
1 cartable
1 agenda
Des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
Assortiment de 12 crayons de couleur
Assortiment de 6 feutres fins+ surligneur
1 crayon HB
1 taille crayon
1 gomme blanche
1 stick de colle (en prévoir plusieurs)
Matériel de géométrie en plastique
(1 règle de 30 cm, 1 équerre, 1 rapporteur)
1 compas
FSE (Foyer Socio Educatif)

1 paire de ciseaux
1 souris correcteur
Copies doubles, grand format, gros carreaux
(perforées)
1 pochette cartonnée
Plastique pour recouvrir les livres, pour chaque
cahier prévoir un protège cahier correspondant au
format
Pour les demi-pensionnaires
prévoir un cadenas (taille moyenne) pour les casiers
Par mesure d’hygiène, une paire d’écouteurs avec
micro (type téléphone portable)
1 clé USB

: une adhésion de 10 € est demandée pour participer aux diverses actions organisées par le Foyer

Socio Educatif (Chèque à l’ordre du FSE). Si 2 élèves d’une même fratrie sont scolarisés au collège, l’adhésion sera de 8 € par élève.
ème

Allemand Bilangue : ☐ 1 grand cahier (format 24 x 32), 140 pages ☐ 1 cahier d’activité vert Gute Fahrt 2
année – A2 > A2
(Nathan) ☐ 2 surligneurs ☐ 1 protège cahier à rabats ☐ Garder le cahier des années précédentes et le cahier d’activité bleu pour
pouvoir s’y reporter
ème

Allemand LV2 : ☐ 1 grand cahier (format 24 x 32), 140 pages ☐ Cahier d’activité bleu de 5
Gute Fahrt 1
ème
(Nathan) ☐ 2 surligneurs ☐ 1 protège cahier à rabats ☐ Garder le cahier de 5
pour pouvoir s’y reporter

ère

année A1 > A2

Anglais : ☐ 1 grand cahier (format 24 x 32), 96 pages
Arts plastiques : ☐ 1 pochette de feuilles de dessin (Type Canson) (format 24 x 32) 125g minimum ☐ 1 carton à dessin (carton ou
ème ème
plastique) pour protéger les feuilles de dessin (format 24 x 32) ☐ 1 cahier 96 pages (celui de 6 /5 ), petit format, grands carreaux
☐ 1 bloc sténo pour faire des croquis ☐ 1 feutre fin noir
Education musicale : ☐ 1 grand cahier (format 24 x 32), 96 pages
EPS : Peut avoir lieu en intérieur ou en extérieur selon la programmation et ce, quelle que soit la météo. De ce fait, il sera demandé :
☐ 1 paire de baskets propres pour les activités d’intérieur ☐1 paire de baskets (type running) pour les activités d’extérieur
☐1 tenue adéquate à la pratique (short, survêtement, tee-shirt…) qui sera précisée par l’enseignant au début du cycle
Il est à noter que pour des raisons évidentes d’hygiène, l’élève devra se changer après le cours d’E.P.S.
Français : A voir selon le professeur. Prévoir en cours d’année l’achat d’un ou deux ouvrages en lien avec les programmes de
français. Les collections de poche d’un coût modéré, seront privilégiées. Pour les évaluations : ☐ copies simples et doubles, grand
format, grands carreaux
Un complément de fournitures scolaires pourra être demandé par les professeurs à la rentrée.
Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique : ☐ 2 grands cahiers (format 24 x 32) ☐ réutiliser le cahier d'E.M.C. de 6

ème

Italien LV2 : ☐ 1 grand cahier (format 24 x 32), 96 pages ☐ 1 protège cahier
Langues et Cultures de l’Antiquité : ☐ 1 classeur souple 21 x 29,7 ☐ Feuilles simples, doubles, plastifiées 21 x 29,7
☐ 1 répertoire rigide (à reprendre et à compléter de l’année précédente)
Mathématiques : ☐ 2 grands cahiers (format 24 x 32), gros carreaux sans spirale, 96 pages
Physique-chimie : ☐ 1 classeur format A4 de rangement avec 4 grands anneaux ☐ 1 jeu de 6 intercalaires format A4
☐ Copies simples perforées, format A4 à grands carreaux ☐ Pochettes plastiques transparentes pour classeur format A4
☐1 porte vue (40 vues)
SVT : ☐ 1 classeur format A4 avec 4 grands anneaux ☐1 jeu de 6 intercalaires format A4 ☐100 copies simples perforées, format A4
à grands carreaux ☐100 pochettes plastiques transparentes pour classeur format A4
Technologie : ☐ 1 classeur souple format A4 ☐ 1 jeu d’intercalaires format A4 ☐ 100 copies simples perforées format A4 à petits
carreaux ☐ 50 pochettes plastiques transparentes pour classeur format A4.
NB : Une opération « 1 cahier, 1 crayon » au bénéfice d’élèves d’un pays en développement aura lieu en Octobre : vos dons
seront bienvenus.

