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E.P.S

Tenue adaptée (survêtement, T-shirt, sweat et chaussures de running)
prévoir affaires de piscine pour le cycle "natation" en cours d'année
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prévoir affaires de piscine pour le cycle "natation" en cours d'année

C.D.I

1 Porte-vues, format A4, 40 vues
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1 Porte-vues, format A4, 40 vues

ANGLAIS

ARTS PLASTIQUES

2 Cahiers 48 p (24x32), grands carreaux (à utiliser l'un après l'autre)
1 petit carnet sans spirale (pour le vocabulaire) (pas de répertoire)
1 pochette papier CANSON 224g, format 24x32 - 1 pochette papier calque
1 Trousse spécifique aux Arts Plastiques comprenant:
1 crayon à papier - 1 gomme - 1 taille crayons - 1 paire de ciseaux
1 stylo feutre fin noir, 1 boîte de peinture (gouaches en tubes)
1 pinceau fin (n°2 ou 4), 1 pinceau moyen (n°10 ou 12), 1 brosse n°10 ou 12
1 boîte de crayons de couleur - 1 boîte de feutres
1 cahier de travaux pratiques piqué (17x22)-sans spirales - Grands carreaux (48 ou
60 pages)
1 chiffon "indispensable" - colle - scotch
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MUSIQUE

Prévoir l'achat d'un cahier spécial dans un magasin du centre ville
(CROQUENOTES)
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FRANÇAIS

1 Porte-vues de 120 vues pour le français
1 Porte-vues de 80 vues pour l'AP
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MATHEMATIQUES

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

2 Cahiers (24x32) petits carreaux - 10 copies doubles grand format
1 cahier (24x32) grands carreaux
1 calculatrice type "collège"
Instruments de géométrie (équerre, rapporteur, compas)
2 Chemises à rabats avec élastique, grand format
1 Grand cahier (21x29,7) 100 p grands carreaux.
Quelques pages de dessin et crayons de couleur
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SCIENCES

1 Grand classeur - pochettes plastiques
4 intercalaires en carton
Copies simples et doubles grands carreaux
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FLE

1 Grand cahier A4, grands carreaux de 96 p
1 porte-vues (40)
1 carnet ou petit cahier (pour le vocabulaire)
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MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES :

Trousse complète avec :

1 paire de ciseaux - 1 règle plate graduée (20 cm minimum)
1 tube de colle - Crayons à papier HB - 1 gomme - 1 taille-crayons
4 stylos type bic (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert) - 1 stylo plume (si vous le souhaitez)
+ 1 effaceur + cartouches d'encre
1 correcteur (type souris - liquide interdit) - 1 marqueur fluo - Crayons de couleur
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Dans chaque matière, prévoir des feuilles simples et doubles, grand format et grands carreaux pour les interrogations et contrôles
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Cette liste est indicative, des fournitures complémentaires pourront être demandées par les professeurs.

Cette liste est indicative, des fournitures complémentaires pourront être demandées par les professeurs.

FAIT

