LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE – 2021-2022
Matériel courant : une trousse, un stylo à encre, 3 crayons à bille ou feutre fin (bleu, vert, rouge), 3 surligneurs de couleur
Vert, Bleu et Jaune, un stylo plume, un effaceur, un agenda, ciseaux et colle, crayon mine 0,5mn.
Pack 6e
Pack 5e
Pack 4e
Pack 3e
7 cahiers 24x32 couverture 8 cahiers 24x32 couverture 8 cahiers 24x32 couverture 8 cahiers 24x32 couverture
plastique 96 pages
plastique 96 pages
plastique 96 pages
plastique 96 pages
2 cahiers 24x32 couv. 2 cahiers 24x32 couv. 2 cahiers 24x32 couv. 2 cahiers 24x32 couv. plastique
plastique 96 p. petits plastique 96 p. petits plastique 96 p. petits 96
p.
petits
carreaux
carreaux (mathématiques)
carreaux (mathématiques)
carreaux (mathématiques)
(mathématiques)
1
cahier
24x32
+
1 protège cahier
1 pochette papier dessin
1 pochette papier dessin
1 pochette papier dessin
1 pochette papier dessin
1 classeur et 1 classeur 1 classeur et 1 classeur 1 classeur et 1 classeur 1 classeur et 1 classeur souple
souple grand format
souple grand format
souple grand format
grand format
100 pochettes perforées
100 pochettes perforées
100 pochettes perforées
100 pochettes perforées
1 jeu de 6 intercalaires
1 jeu de 6 intercalaires
1 jeu de 6 intercalaires
1 jeu de 6 intercalaires
1 pochette papier calque
Pochette copies simples 200 Pochette copies simples 200 Pochette copies simples 200 Pochette copies simples 200 p
p gd carreaux gd format et p gd carreaux gd format et p gd carreaux gd format et gd carreaux gd format et 200 p
200 p petits carreaux gd 200 p petits carreaux gd 200 p petits carreaux gd petits carreaux gd format
format
format
format
Pochette copies doubles 200 Pochette copies doubles 200 Pochette copies doubles 200
Pochette copies doubles 200 p,
p, gd carreaux, gd format et p, gd carreaux, gd format et p, gd carreaux, gd format et
gd carreaux, gd format et 200 p
200 p petits carreaux gd 200 p petits carreaux gd 200 p petits carreaux gd
petits carreaux gd format
format
format
format
1 cahier de brouillon
1 cahier de brouillon
1 cahier de brouillon
1 cahier de brouillon
2 porte vues 21x29,7 80
vues
1 blouse 100 % coton - un petit chiffon – une pochette de papier millimétré – 1 porte-vue 80 vues
Calculatrice Casio FX 92
Clé USB 4 Go

Ne pas racheter les fournitures ci-dessus si vous avez commandé le pack de fournitures proposé par l’APEL
FRANÇAIS
Tous les élèves doivent avoir un dictionnaire à leur disposition. Nous recommandons une édition assez complète qui
leur sera également nécessaire pour la suite de leurs études.
Editions recommandées : Petit Larousse illustré ou Petit Robert.
ARTS PLASTIQUES
Gouache (marque J.M. Paillard, Lefranc Bourgeois ou Pébéo) : bleu primaire (cyan), 1 rouge primaire (magenta), jaune
primaire, 1 noir et 1 blanc.
Un assortiment de pinceaux de bonne qualité et à un prix très avantageux sera proposé à la rentrée par le collège.
EDUCATION PHYSIQUE
Une paire de baskets de SPORT et non de ville. (les baskets Converse, Feiyue, Ben Simmons, Victoria, Asics, Puma… à
semelle plate ne sont pas des baskets de sport.)
Un tee-shirt, un pull ou un sweat, un short ou survêtement.
Brassière de sport pour les filles.
Un k-way.
Des sous-vêtements de rechange.
Un sac de sport. Une petite bouteille d’eau.
Le tout marqué au nom de l’élève.
1 pochette plastique 3 rabats + 25 feuilles simples gd carreaux + 1 stylo à bille + 1 feutre permanent pointe fine
(marque STAEDTELER)
MATHEMATIQUES
Obligations du programme : accès privé à un ordinateur pour utilisation d’un tableur et des logiciels Geogebra et
Scratch (installations gratuites).
Sylvia BAILLION

