FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2020-2021
Toutes matières :
Trousse complète avec stylos des quatre couleurs, un stylo effaçable, un effaceur, un crayon à papier ou porte-mine,
quatre surligneurs, un correcteur, une gomme, une règle et de la colle (prévoir un stock de colle pour toute l’année
scolaire), une pochette élastique grand format, des feuilles simples et doubles grand format 21x29.7cm à grands
carreaux (prévoir pour l'année scolaire), 1 clé USB (capacité de stockage au choix). Prévoir du film transparent pour
couvrir les livres prêtés à la rentrée.
Sciences et Technologie
 1 classeur souple grand format
 Feuilles simples grand format petits carreaux
 Pochettes plastifiées
 6 intercalaires
Français :







1 cahier grand format 24 x 32 cm à grands carreaux (sans spirale) de 96 pages à renouveler dans l’année
1 protège cahier grand format 24 x 32 cm
1 classeur rigide grand format épaisseur moyenne (3-4cm)
20 pochettes plastifiées grand format 21x29.7cm
Il est conseillé de faire l’acquisition d’un dictionnaire pour que l’enfant puisse l’utiliser dans le cadre du domicile
Les professeurs peuvent être amenés à demander l’achat de 3 ouvrages (type livre de poche) dans l’année

Anglais :





1 cahier grand format 24 x 32cm grands carreaux sans spirale 96 pages
Il est conseillé de faire l’acquisition d’un dictionnaire français/anglais-anglais/français pour que l’enfant puisse
l’utiliser dans le cadre du domicile
Pour le workbook des 6e attendre les instructions des professeurs d’anglais à la rentrée scolaire.

Allemand :
 1 cahier grand format 24x32cm grands carreaux 96 pages
 cahier d'activité : Palier 1, 1ère année, Spontan 1 neu, édition Didier (isbn : 978-2-278-07689-5)

Histoire – Géographie :

2 cahiers grand format 24 x 32cm grands carreaux 96pages sans spirales ou 1 classeur (à préciser par le
professeur à la rentrée) des feuilles simples et doubles, intercalaires et des pochettes plastifiées (à préciser par le
professeur à la rentrée). [À renouveler en cours d'année si besoin].
Mathématiques :
 2 cahiers grand format petits carreaux 96 pages (21 x 29,7cm) (à renouveler en cours d’année scolaire)
 1 Calculatrice scientifique Collège recommandée : CASIO fx92 Collège New + ou CASIO fx92 Collège 2D ou TICollège PLUS Solaire ou modèle similaire
 1 double décimètre, 1 compas, 1 équerre (en plexiglas de préférence) (transparents, rigides)
 1 rapporteur gradué en degrés (de 0 à 180) dans les deux sens (recommandé en plastique)
 1 pochette à élastique grand format

Arts plastiques :
 1 boite de pastels gras OU secs
 2 pochettes de papier à dessin format 24 x 32 cm (180 g minimum)
 pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 épais,
 1 pinceau rond + 1 brosse
 peintures : 3 couleurs primaires : jaune, rouge (magenta), bleu (cyan) + blanc et noir (tubes à renouveler)
 1 cahier travaux pratiques (petit format)
 1 carton à dessin 30 x 40 cm
 1 feutre fin (0,5) noir (à renouveler en cours d'année)
 1 boite de crayons de couleurs aquarellables

Education musicale :
 1 cahier grand format grands carreaux 88 ou 92 pages
 1 cahier de musique (avec portées) grand format. (le moins de pages possible)
Les 2 cahiers se gardent de la 6 ème à la 3 ème.
Éducation Physique et Sportive :
 1 short
 1 T-shirt
 1 survêtement
 1 paire de chaussures de sport d’extérieur (obligatoire) + 1 paire de chaussures de sport pour le gymnase
(obligatoire)
 1 kimono à acheter (facultatif)
CDI :


1 pochette cartonnée (à conserver pour les années suivantes)

Pour les demi-pensionnaires :
 1 cadenas

