Liste des fournitures scolaires pour l'année 2018-2019 site de Briey
MATIERES

CLASSE

FOURNITURES

1 cahier Coverbook grand carreaux (96 pages).
6e et 5e 1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire alphabétique) en 5ème on continue le carnet de 6ème
1 cahier de brouillon.
Pour les cahiers, attendre la rentrée.
Allemand
4e et 3e 1carnet de vocabulaire en 4ème si celui de 6è et 5è est plein ou en mauvais état (pas de répertoire
alphabétique).
Impérativement 1 grand cahier de 96 pages à gros carreaux 21 X 29,7
Anglais
6e à la 3e 1 second cahier (format au choix) pour les non bilangues en 6ème
1 carnet de vocabulaire (pas de répertoire alphabétique) en 5è, 4è,et 3è on continue le carnet.
2 pochettes canson 180 gr 24 X 32
1 pochette canson couleur
Arts plastiques 6e à la 3e Chiffon, crayons de papiers HB-2H-4B, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon, 1 règle de 30 cm, 1 feutre
fin noir, 1 bonne paire de ciseaux, 1 stick de colle, 1 petit cahier.
Feutres, crayons de couleurs.
1 grand classeur souple.
S.V.T,
5 intercalaires.
6e
physique,
Feuilles perforées aux choix
technologie
50 pochettes plastifiées.
S.V.T
5e
1 cahier 21 X 29,7
C.D.I
6e
1 cahier 21 X 29,7 gros carreaux 48 pages
1 cahier 24 X 32 gros carreaux 48 pages (possibilité de garder le cahier de l'année écoulée s'il est en
Education
6e à la 3e
bon état et s'il reste au minimum 20 pages).
musicale
Espagnol
4e à la 3e 1 cahier 21 X 29,7 (100 pages).
Italien
5è
1 cahier 21 x 29,7
1 grand cahier 21 X 29,7 (sans spirtale).
5 fluos, scotch.
Français
6e
1 livre de conjugaison Bescherelles n°1 seulement.
1 dictionnaire pour collégiens Larousse ou Robert.
1 boite de mouchoirs (nenouvelable).
1 cahier 21 X 29,7
Français
5e
1 livre de conjugaison Bescherelles n°1 seulement.
1 dictionnaire pour collégiens Larousse ou Robert.
1 grand classeur + feuilles simples et doubles + pochettes plastifiées.
Français
4e
1 dictionnaire pour collégiens Larousse ou Robert.
1 grand classeur + feuilles simples et doubles + pochettes plastifiées.
Français
3e
1 classeur souple A4.
1 dictionnaire pour collégiens Larousse ou Robert.
1 classeur souple A4 (anneaux 20 mm)
1 classeur A4 (anneaux 40 mm)
Histoire6e et 5e Feuilles simples et doubles grand format A4 grand carreaux.
géographie
6 intercalaires.
Pochettes plastifiées.
Attendre la rentrée.
Histoire4e et 3e
géographie
Latin
5è
1 cahier 21 X 29,7
Latin
4è et 3è 1 cahier 21 X 29,7 grands carreaux
3 cahier 21 X 29,7 à grands carreaux
1 rapporteur gouble graduation (pas en métal)
Copies doubles grands carreaux.
Math
6è à la 4è
Papier millimétré, papier machine blanc, papier calque.
1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas simple.
1 calculatrice collège.
3 cahier 21 X 29,7 à petits carreaux
Math
3è
1 rapporteur gouble graduation (pas en métal)
Copies doubles petits carreaux.
Allemand

Math

Sciences
Physiques
Sciences
Physiques

Technologie

3è suite Papier millimétré, papier machine blanc, papier calque.
1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas simple.
1 calculatrice collège.
1 cahier 21 X 29,7 à gros carreaux sans spirales
5è
4è et 3è

1 cahier 21 X 29,7 petits ou grands carreaux 100 pages

1 grand classeur souple.
5 intercalaires.
Feuilles d'écriture
5è à la 3è
50 pochettes plastiques pour classeur
Ciseaux, colle, règle, trousse complète avec crayons de couleurs
(rouge, jaune,orange, vert, bleu, brun)

Pour la rentrée scolaire, se munir de :
1 cahier de textes ou un agenda
1 trousse complère (crayon de papier, stylo, gomme, correcteur, 1 stick de colle).
1 règle
des feuilles de sopies simples et doubles (petits ou grands carreaux)
1 cahier de brouillon
crayons de couleur

