LISTE DES FOURNITURES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018- 2019 JOEUF

6e FRANCAIS
5e et 4e FRANCAIS
3e FRANCAIS

6e et 5e MATHEMATIQUES

4e et 3e MATHEMATIQUES

6e HISTOIRE - GEOGRAPHIE
5e HISTOIRE- GEOGRAPHIE

4e HISTOIRE- GEOGRAPHIE
3e HISTOIRE- GEOGRAPHIE

1 grand classeur A4
5 feutres fluo- crayon de papier- gomme- ciseaux- colle- stylos couleurs …1 livre de conjugaison
BESCHERELLES N°1 seulement.
1 dictionnaire pour collégiens LAROUSSE ou ROBERT
1 grand classeur A4. 1 classeur cahier souple A4 - Crayons de papier- gomme- stylos couleurs- feutres fluo
couleurs- ciseaux- colle... 1 livre de conjugaison BESCHERELLES N°1 seulement.
1 dictionnaire pour collégiens LAROUSSE ou ROBERT
1 grand classeur A4. Stylos / couleurs- feutres fluo couleurs- crayon de papier- gomme...
1 dictionnaire pour collégiens LAROUSSE ou ROBERT
1 livre de conjugaison BESCHERELLES
2 cahiers grands carreaux 21x29,7 (100 pages sans spirales), 1 rapporteur TRANSPARENT pas en métal
( taille moyenne, double graduation) - 1 calculatrice TI collège+ , papier millimétré, papier machine blanc,
papier calque, 1 règle plate de 30cm, 1 équerre, 1 compas simple solide, des grandes copies doubles à
grands carreaux, des pochettes transparentes.
2 cahiers grands carreaux 21X29,7 (100 pages sans spirales) => EN QUATRIEME
1 trieur souple uniquement en 3ème et 1 grand cahier grands => EN TROISIEME
+ pour les 2 niveaux : 1 rapporteur TRANSPARENT pas en métal (le plus petit possible , double graduation)
- 1 calculatrice TI collège+ , copies doubles grands carreaux 21X29,7 , papier millimétré, papier machine
blanc, papier calque, 1 règle plate de 30cm, 1 équerre, 1 compas simple , pochettes transparentes .

1 grand cahier 24X32 à grands carreaux 192 pages, 1 répertoire .
Copies doubles , crayons de couleurs , crayon de papier, stylos.
CAHIER D’ACTIVITES 2016 6ème histoire-Géographie-Education morale et civique
HATIER ISBN 978-2-401-02007-8
1 grand cahier 24X32 à grands carreaux 192 pages, 1 répertoire .
Copies doubles, crayons de couleurs, crayon de papier, stylos.
FICHIER D’ACTIVITES 2016 5ème histoire-Géographie-Education morale et civique
HATIER ISBN 978-2-401-00056-8
1 grand cahier 24X32 à grands carreaux 192 pages, 1 répertoire.
FICHIER D’ACTIVITES 2016 4ème histoire-Géographie-Education morale et civique
HATIER ISBN 978-2-401-0061-2
Attendre la rentrée pour le matériel
Commander cahier activités : ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 3ème Collection « l'apprenti citoyen du
XXI ème siècle » hatier 2016 ISBN 978-2-401-02009-2

5ème ITALIEN

1 Cahier 21X29,7

6ème ANGLAIS

1 Cahier de 96 pages à grand carreaux 24X32, 1 carnet .
1 Cahier d’activités sera fourni à la rentrée, 7€ vous seront demandés.

5ème ANGLAIS

1 cahier de 96 pages à grands carreaux 24X32, 1 répertoire,
Cahier d’activités édition Magnard TD I Bet you can ISBN 978-2-210-10790-8

4e et 3e ANGLAIS

1 cahier de 96 pages à grands carreaux 24x32 .

6e et 5e ALLEMAND

Attendre la rentrée

4e et 3e ALLEMAND LV1 LV2

Attendre la rentrée

5e à 3e SVT
6e SCIENCES ET
TECHNOLOGIES ( SVT /
Physique / Technologie)

1 cahier de 96 pages 24X32 grands carreaux.
1 grand classeur souple + feuilles simples grands carreaux + pochettes plastiques transparents perforées +
intercalaires

5e à 3e TECHNOLOGIE
5e à 3e SCIENCE PHYSIQUE

5e et 3e ESPAGNOL

4ème ESPAGNOL

6e à 3e ARTS PLASTIQUES

6e à 3e EDUCATION MUSICALE
6e à 3e EPS
5e à 3e LATIN

1 Grand classeur, feuilles petits carreaux, pochettes plastiques (50)
1 grand classeur

Cahier activités 5ème (à commander) : Animate Espagnol 5ème CYCLE 4 Todo en Uno A1
Cahier activités 3ème (à commander) : Animate Espagnol 3ème CYCLE 4 Todo en Uno A2
1 grand cahier 100 pages

1 grand cahier 21X29,7 de 96 pages
Commander cahiers d’activités VAMOS ALLA 4ème ISBN 978-2-278-08812-6
2 pochettes canson 180g 24x32- 1 boite de gouache (1 dizaine de tubes)- 3 pinceaux (fin, moyen, gros
n°2-6-12) chiffon, crayons de papier HB- 2B-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- 1 brosse plate n°10- papier calque1 pochette canson couleur + 1 flacon d’encre de chine noire- porte plume- plumes ( pour les classes 6e et
5e)
1 cahier 24X32 48 pages (ou garder le cahier de l'année précédente si la moitié n'a pas été dépassée et s'il
est en bon état)
1 paire de baskets propres, Maillot de bain- bonnet de bain- lunettes de piscine.
Un cahier grand format, gros carreaux 100 pages

Pour la rentrée scolaire, se munir de :







un cahier de texte ou un agenda
une trousse comprenant le nécessaire ( crayon de papier- stylos- gomme- correcteur- 1 stick de colle....)
une règle
des feuilles de copies simples et doubles, petits ou grands carreaux
un cahier de brouillon
crayons de couleur.

