
Liste de fournitures Rentrée 2018
Cahiers

Maths Anglais Français Physique chimie SVT Allemand Espagnol Latin Arts Plastiques HG Breton HG Breton Bilingue

2 1 2 2 3 4 1

Cahier Brouillon petit format 1 1 1
Protège-cahier

1
1 cahier petit ou grand format 1

1
Classeur/ Rangement

Porte-vues Physique-Chimie (20 pochettes)  - Education Musicale (20 pochettes) – SVT (40 pochettes)

Classeur souple + 20 pochettes plastiques transparentes Technologie
Divers

Toutes matières

EPS

Maths

Ecouteurs + ardoise + crayon velleda pour les 6ème Anglais

Arts Plastiques

Arts Plastiques bilingues

Histoire-Géographie-EMC

une ardoise velleda et feutres velleda pour tous les niveaux  (pour ceux qui auront Mme Faucher SVT

Français

Maths
Pochette pour les parcours Documentaliste
Ecouteurs Education musicale/Langues(anglais/allemand, Espagnol)

24*32 grands carreaux 48pages
1 (en6ème/ 

5ème/4ème/

24*32 grands carreaux 96pages

copies simples et doubles grand format, grands carreaux 
+copies simples petit format, grands carreaux.

Couvertures des manuels et étiquettes
Stylos de couleur noir, bleu, rouge, vert,  crayon gris, surligneurs, colle,ciseaux,pochette de crayons de couleur, 1 gomme, 
1 règle rigide. Crayons feutres. Feuilles de classeur blanches grand format simples, copies doubles grand format,1 
paquet de mouchoirs dans le cartable/souris et non blanco.

Survêtement, 1 paire de baskets solides propres (pas celles portées la journée), 1 tee shirt, 1 sac de sport, élastique pour 
les cheveux, un short ou un caleçon de gym, un vêtement de pluie, une paire de chaussettes de rechange, des affaires de 
douche pour ceux qui souhaitent prendre une douche.

règle et équerre en plastique rigide, compas"simple", papier millimétré, calculatrice scientifique(à partir de la 5ème), un 
cahier d'exercices sera acheté en Septembre (commande groupée par le collège)

Pochette de feuille à dessin (21*29,7) pour tous les niveaux. Uniquement pour les 6èmes:Tubes de peinture  (noir, 
blanc,bleu, jaune,rouge),1  pinceau ou une brosse.

un cahier 24/32, peinture pour tous les niveaux,crayon HB et 2B , pinceaux : 2 ou 3 pinceaux ronds moyens et deux 
brosses moyennes.

2 cahiers 96 pages plastifiés ou avec protège cahier pour les 5èmes/4èmes/3èmes                                              
 Pour les 6èmes : 2 cahiers de 96 pages plastifiés ou avec  protège cahier ou 4 cahiers de 48 pages
Crayons de couleur, calque, fluos.

Pour les 3èmes: attendre les indications du professeur à la rentrée. Prévoir d'acheter éventuellement 2 livres (format 
poche) au cours de l'année.

Les règles, compas, rapporteur et équerre sont OBLIGATOIRES


	Feuil1

