
MATIERES CLASSES FOURNITURES
1 cahier Coverbook  24 X 32 grands carreaux 96 pages

1 carnet de vocabulaire (plutôt lignes que carreaux) en 5ème on continue le carnet de 6ème.

1 cahier de brouillon.

1 classeur + 5 intercalaires.
1 carnet de vocabulaire en 4ème si cedlui de 6è et 5è est plein ou en mauvais état (pas de répertoire 

alphabétique).

Impérativement 1 cahier 24 x 32 grands carreaux  96 pages  

1 second cahier (format au choix) pour les non bi langues en 6ème,

1 petit dictionnaire Robert et Collins ISBN : 978-2-32101-075-3

2 pochettes canson 180 grs 24 x 32,

1 pochette canson couleur.
Chiffon, crayons de papiers HB-2H-4B, 1 gomme blanche, 1 taille crayon, 1 règle de 30cm, 1 feutre 

fin noir, 1 bonne paire de ciseaux, 1 stick de colle.

1 petit cahier.

Feutres, crayons de couleurs, gouaches, 3 pinceaux de différentes tailles, palette.

C.D.I 6ème 1 cahier 24 X 32 grands  carreaux 48 pages.

Education musicale 6ème à la 3ème
1 cahier 24 X 32 grands carreaux 48 pages (possibilité de garder le cahier de l'année écoulée s'il est 

en bon état et si il reste au minimum 20 pages).

Espagnol 5ème à la 3ème 1 cahier 21 x 29,7  de 100 pages,

1 grand cahier 24 X 32 (sans spirale) grands carreaux 192 pages

5 fluos de couleurs différentes

scotch.

1 livre de conjugaison Bescherelles n°1 seulement.

1 dictionnaire pour collégiens Larousse ou Robert.

1 grand cahier 24 X 32 (sans spirale) grands carreaux 192 pages

1 livre de conjugaison Bescherelles n°1 seulement.

1 dictionnaire pour collégiens Larousse ou Robert.

Français 4ème 1 grand cahier 24 X 32 (sans spirale) grands carreaux 192 pages

Français 3ème 1 grand cahier 24 X 32 (sans spirale)  grands carreaux 192 pages

2 cahier 24 X 32  grands carreaux  96 pages

2 protèges cahier.

Italien 5ème 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages

Latin 6ème à la 3ème 1 cahier 21 X 29,7  grands carreaux, 48 pages
2 cahiers 24 X 32 à grands carreaux 96 pages

1 rapporteur double graduation (pas en métal).

1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas simple.

Papier millimétré, papier machine blanc, papier calque.

Copies doubles grand carreaux.
1 calculatrice collège TI-collège ou Casio Fx 92+ (possibilité d'achat groupé en début de 6è, d'une TI 

collège)

2 cahiers 24 X 32 à petits carreaux 96 pages

1 rapporteur double graduation (pas en métal).

1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas simple.

Papier millimétré, papier machine blanc, papier calque.

Copies doubles petits carreaux.
1 calculatrice collège (TI-collège plus ou Casio fx 92+)

S.V.T 6ème à la 4ème 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages

S.V.T 3ème Blouse blanche pour travaux pratiques

1 grand classeur souple.

5 intercalaires.

Copies simples petits carreaux.

50 pochettes plastifiées.

Pour la rentrée scolaire, se munir de : 1 trousse complète (crayon de papier, stylo, gomme, correcteur, colle en stick).

                            1 cahier de texte ou agenda.

                          Des copies simples et doubles (petits ou grands carreaux);

                          1 cahier de brouillon.

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