FOURNITURES SCOLAIRES
6ème
-Agenda ou cahier de textes
-Grandes feuilles mobiles à grands carreaux
-Ardoise velleda + 1 crayon velleda
-Une trousse : crayon gris, crayons (4 couleurs),
gomme, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), effaceur
ou souris-correcteur, colle.
Le blanco liquide est interdit.

- Des écouteurs.
-Cahier de brouillon
-Une trousse : crayons de couleur + feutres
- Une boîte de mouchoirs

Français

2 grands cahiers 24/32 à grands carreaux, 96 pages.

Maths

Porte-vue 200 vues + matériel de géométrie (compas, rapporteur, règle,
équerre en plastique dur) + calculatrice "Casio FX-92 Spécial collège"ou" TI
College Plus"

Anglais

1 classeur dos 5 cm + 6 intercalaires + 1 grand classeur pour la maison + 1
dictionnaire de préférence Le Robert & Collins Poche Plus anglais

Espagnol
/Allemand

1 Cahier commun 48 pages grands carreaux 24/32

PhysiqueChimie /SVT/
Techonologie

1 seul Porte-vue 200 vues, qui servira pour les 3 matières.

Musique

Attendre les instructions du professeur à la rentrée.

Art

- 1 chiffon
- 1 rouleau de scotch
- 1 pochette A4 canson couleurs
- Cahier 24x32

EPS

Tenue d’EPS

Culture
Bretonne

1 Porte-vues 60 vues

HistoireGéographie

Grand cahier 24/32
Crayons de couleur + feutres (Cf arts plastiques)

EMI

1 porte-vues 60 vues

Vie de classe

1 grand classeur + 6 intercalaires + pochettes plastiques transparentes

-feutres
- crayons papier HB et 2B
- crayons de couleur
- paire de ciseaux

FOURNITURES SCOLAIRES
5ème
-Agenda ou cahier de textes
-Grandes feuilles mobiles à grands carreaux
-Une trousse : crayon gris, crayons (4 couleurs),
gomme, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), effaceur
ou souris-correcteur, colle.
Le blanco liquide est interdit.

- des écouteurs.
-Cahier de brouillon
-Une trousse : crayons de couleur + feutres
-Ardoise velleda + 1 crayon velleda

Français

2 grands cahiers 24/32 à grands carreaux, 96 pages
OU (au choix)
1 classeur souple (fin) + Grandes feuilles mobiles à grands carreaux + Des
pochettes transparentes + 1 Grand classeur rigide ( pour vider le classeur
souple à chaque chapitre)

Latin

Latin: 1 classeur souple (fin).

Maths

Porte-vue 200 vues + matériel de géométrie (compas, rapporteur, règle,
équerre en plastique dur) + calculatrice "Casio FX-92 Spécial collège"ou" TI
College Plus"

Anglais

1 classeur dos 5 cm avec 6 intercalaires (celui de 6ème) + 1 grand classeur
pour la maison + 1 dictionnaire

Allemand /
Espagnol

1 Cahier 96 pages grands carreaux 24/32

Physique - Chimie

1 Porte-vues 160 vues + blouse blanche en coton (la même qu’en SVT)

SVT

1 Porte-vues 200 vues + blouse blanche en coton

Musique

Attendre les instructions du professeur à la rentrée.

Art

- 1 chiffon
- 1 rouleau de scotch
- 1 pochette A4 canson couleurs
- Cahier 24x32 ou cahier an dernier

EPS

Tenue d’EPS

Culture Bretonne

1 Porte-vues 60 vues (reprendre celui de 6ème)

Technologie

1 Porte-vues 200 vues (reprendre celui de 6ème avec les fiches synthèses)

HistoireGéographie

1 classeur souple + feuilles+ pochettes transparentes ou cahier possible si
un besoin d’aménagement. Crayons de couleur mais pas de feutres - Règle.

Vie de classe

1 grand classeur + 6 intercalaires + pochettes plastiques transparentes

- feutres
-crayons papier HB et 2B
- crayons de couleur
- paire de ciseaux

FOURNITURES SCOLAIRES
4ème
-Agenda ou cahier de texte
-Grandes feuilles mobiles à grands carreaux
-Cahier de brouillon
-Une trousse : crayon gris, crayons (4 couleurs),
gomme, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), effaceur
ou souris-correcteur.
Le blanco liquide est interdit.

- des écouteurs.
-1 grand classeur + 6 intercalaires
-Ardoise velleda + 1 crayon velleda
-Une trousse : crayons de couleur + feutres

Français

Cahier 24x32 ou bien 1 porte-vues + 1 grand classeur pour vider le porte vues
à chaque chapitre (au choix) - 1 boîte à chaussures vide.

Latin

Reprendre classeur de 5ème

Maths

Cahier avec feuilles petits carreaux 24/32 (au moins 96 pages) ou classeur
avec feuilles petits carreaux. Matériel de géométrie (compas, rapporteur, règle,
équerre)+ Calculatrice Collège «Casio» ou «Texas instrument».

Anglais

1 grand cahier grands carreaux 24/32, 1 petit cahier de brouillon et 1
dictionnaire. Des écouteurs. 1 grande enveloppe Kraft.

Allemand /
Espagnol

1 Cahier 96 pages grands carreaux 24/32

Physique

1 Porte-vues 200 vues+Blouse blanche en coton (la même qu’en SVT)

SVT

1 Porte-vues 200 vues + blouse blanche en coton

Musique

Attendre les instructions du professeur à la rentrée.

Art

- 1 chiffon
- 1 rouleau de scotch
- 1 pochette A4 canson couleurs
- Cahier 24x32
- pochette papier canson couleurs

EPS

Tenue d’EPS

Culture Bretonne

1 Porte-vues 60 vues (reprendre le précédent)

Vie de classe

1 classeur à anneau + intercalaires +Pochettes.

Technologie

Porte-vues 160 vues (reprendre celui de 5ème avec les fiches synthèses)

HistoireGéographie

1 classeur souple + feuilles+ pochettes transparentes ou cahier possible si un
besoin d’aménagement. Crayons de couleur mais pas de feutres - Règle.

-feutres
-crayons papier HB et 2B
- crayons de couleur
-paire de ciseaux

FOURNITURES SCOLAIRES
3ème
-Agenda ou cahier de texte
-Grandes feuilles mobiles à grands carreaux
-Cahier de brouillon
-Une trousse : crayon gris, crayons (4 couleurs),
gomme, ciseaux, surligneurs (4 couleurs), effaceur
ou souris-correcteur.
Le blanco liquide est interdit.

- des écouteurs.
-1 grand classeur + 6 intercalaires
-Ardoise velleda + 1 crayon velleda
-Une trousse : crayons de couleur + feutres

Français

Cahier 24x32 ou bien 1 porte-vues + 1 grand classeur pour vider le porte
vues à chaque chapitre (au choix) - 1 boîte à chaussures vide.

Latin

Reprendre classeur de 4ème

Maths

Cahier avec feuilles petits carreaux 24/32 (au moins 96 pages) ou classeur
avec feuilles petits carreaux. Matériel de géométrie (compas, rapporteur,
règle, équerre)+ Calculatrice Collège «Casio» ou «Texas instrument».

Anglais

1 grand cahier grands carreaux 24/32, un petit cahier de brouillon et 1
dictionnaire. Des écouteurs. Une grande enveloppe Kraft.

Allemand/
Espagnol

1 Cahier 96 pages grands carreaux 24/32

Physique

1 Porte-vues 200 vues+Blouse blanche en coton (la même qu’en SVT)

SVT

1 Porte-vues 200 vues + blouse blanche en coton

Musique

Attendre les instructions du professeur à la rentrée.

Art

- 1 chiffon
- 1 rouleau de scotch
- crayons de couleur
- Cahier de l’année dernière

EPS

Tenue d’EPS

Culture
Bretonne

1 Porte-vues 60 vues (reprendre le précédent)

Vie de classe

1 classeur à anneau + intercalaires +Pochettes.

Technologie

Porte-vues 160 vues (reprendre celui de 4ème avec les fiches synthèses)

HistoireGéographie

1 classeur souple + feuilles+ pochettes transparentes ou cahier possible si un
besoin d’aménagement. Crayons de couleur mais pas de feutres - Règle. Un
gros classeur pour ranger les séquences achevées.

-feutres
-crayons papier HB et 2B
-paire de ciseaux
- pochette papier canson couleurs

