FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE 2018/2019

PETIT MATERIEL
 1 cartable adapté ou un sac à dos rigide.
 Une trousse comprenant :
stylos à bille (rouge, bleu, noir et vert), crayon à papier, gomme, taille-crayons, une paire de ciseaux, un
tube de colle, un rouleau de scotch, un triple décimètre, des crayons de couleur, des feutres et des
surligneurs, 1 correcteur type souris.
Les correcteurs fluides type « blanco » et les feutres indélébiles sont formellement interdits.
 Un cahier de texte ou agenda scolaire.
 Un cahier de brouillon.
 Copies simples et doubles perforées grand carreaux format A4.
 Pochettes plastiques transparentes
 Un cadenas pour le casier dans le hall à chiffres obligatoirement (de taille moyenne et d’excellente
qualité) pour les internes et les demi-pensionnaires.
FRANCAIS
 1 classeur grand format avec intercalaires.
 Copies simples et doubles perforées grand carreaux format A4.
 Ou 1 cahier grand format grand carreaux
MATHEMATIQUES
 2 cahiers format 24x32 100 pages grands carreaux sans spirale.
Attention ! Si le cahier de leçon est en bon état et utilisé qu’à moitié : il est fortement recommandé de
garder le même d’une année sur l’autre.
 Copies doubles perforées format A4 grands carreaux.
 1 calculatrice de type Collège (obligatoire dès la rentrée).
 1 double ou triple décimètre, 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur.
 1 paquet de feuilles calque.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ED. MORALE ET CIVIQUE
 Histoire-Géographie : 1 cahier 24x32 100 pages, ou 2 cahiers 24 x 32 50 pages,
des copies doubles grands carreaux pour les 3ème (format indifférent), quelques crayons de couleurs et
feutres.
 Education morale et civique : 1 petit cahier 96 pages (les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent conserver
le cahier de l’année précédente).
E.P.S. (Education Physique et Sportive)
 Short, tee-shirt, jogging, chaussures de sport.
 Porte-vues 20 pages environ.
 K-way – Parapluie en cas de pluie.
 Chaussures d’intérieur « spéciales gymnase » (2ème paire).

TECHNOLOGIE
 1 cahier format 24x32 96 pages.
 Stylos bleu, rouge, noir et vert et 1 surligneur.
 Gomme, crayon gris, triple décimètre, crayons de couleur, équerre, compas.
 Pour les 5èmes uniquement 1 tube de colle liquide.
 1 pochette cartonnée à rabat avec élastique.
PHYSIQUE-CHIMIE (Classes de 5ème, 4ème et 3èmeuniquement)
 1 porte-vues de 100 vues minimum format A4.
 1 crayon gris, 1 gomme, 1 règle, 1 calculette (matériel obligatoire).
S.V.T. (Sciences de la Vie et de la Terre)
 Pour les 6ème : 1 cahier format 24x32 96 pages à grands carreaux sans spirale.
 Pour les 5ème : 1 classeur grand format rigide avec 4 anneaux et un dos droit de 40 mm.
6 intercalaires grand format, 100 feuilles simples A4 perforées, 100 feuilles doubles A4 perforées.
 Pour les 4ème: Ne pas racheter de nouveau cahier. Reprendre le même cahier de 5ème. Pour les
nouveaux élèves : 1 cahier format 24x32 200 pages à grands carreaux sans spirale.
 Pour les 3ème: 1 cahier format 24x32 96 pages à grands carreaux sans spirale.
 Crayon à papier, crayons de couleurs, taille-crayons, feutres, bâton de colle, règle, gomme, ciseaux.
 Copies simples et doubles perforées grand carreaux format A4
ARTS PLASTIQUES
 1 cahier 24 x 32 96 pages, à garder pour les 4 années au collège (les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent
conserver le cahier de l’année précédente).
 1 petit cahier 17x22cm, 96 pages.
 1 pochette de papier Canson 24 x 32 de type « C » à grain, épaisseur 180 gr/m2.
 3 crayons à dessins type HB, 2B et 2H.
 Feutres, crayons de couleur, 1 paire de ciseaux solide (pouvant découper du carton)
1 rouleau de scotch, 1 colle universelle.
Le matériel demandé peut ne pas être obligatoirement neuf, mais doit être en bon état.
EDUCATION MUSICALE
 1 cahier 24 x 32 96 pages, à garder pour les 4 années au collège (les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent
conserver le cahier de l’année précédente).
ANGLAIS
 Toutes classes : 1 cahier format 24x32 96 pages à grands carreaux sans spirale.
Attention ! Si le cahier de l'année d'avant est en bon état et qu'il reste des pages, possibilité de le
garder pour la prochaine rentrée.
 Des copies simples perforées grands carreaux format A4
 Un cahier de brouillon fin (à renouveler quand nécessaire)
ITALIEN
 Toutes classes : 1 cahier format A4 à grand carreaux sans spirale.
 Copies simples perforées grand carreaux format A4.
 Une paire d’écouteurs
LATIN
 1 classeur avec intercalaires ou 1 cahier grand format.
UNIQUEMENT POUR LES ELEVES DE 3EME
 1 porte-vues de 100 vues.
Le matériel est à renouveler en cours d’année selon les besoins

