MATIERES
Français
Mathématiques

FOURNITURES
 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux et son protège-cahier
 1 cahier 96 pages petits carreaux (format au choix)
 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux 180 pages sans spirale
 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 double décimètre
 1 calculatrice Casio FX92 spécial collège

S.V.T.

 1 classeur souple format 21 x 29.7

Physique Chimie

 1 classeur souple grand format  6 intercalaires

Anglais

 1 cahier 96 pages grands carreaux format 24 x 32 couverture plastifiée

Allemand

 1 classeur souple format 24.5 x 31.5 à grands anneaux
 1 paquet de pochettes transparentes  1 paquet de 6 intercalaires

Espagnol

 1 cahier 96 pages grands carreaux format 17 x 22 + son protège-cahier
Pour les élèves qui ont suivi l’initiation espagnol en 6 ème, reprendre le cahier d’inititiation.

Histoire - Géographie

 1 cahier 140 pages grands carreaux format 24 x 32

Technologie

 1 classeur grand format rigide (qui restera à la maison)  6 intercalaires
 1 chemise plastique ou cartonnée avec rabat + une étiquette

Musique

 1 cahier de 96 pages format 24 x 32 à petits ou grands carreaux,(Pas de portée musicale)
 2 Surligneurs  1 tube de colle
 1 paire de ciseaux
Pour les élèves présents en 6eme reprendre le même cahier

Arts Plastiques

Culture Religieuse

 3 intercalaires

 1 cahier de travaux pratiques de 96 pages format 21 x 29.7 cm
 1 pochette feuilles dessin format 24x32
 Crayons de couleur  Feutres
 1 crayon HB  1 crayon 2B
 1 boîte de gouaches primaires, noire, blanche
 1 pinceau fin n°8
 1 pinceau brosse n°12
Pour les élèves présents en 6ème reprendre le même cahier
 1 cahier format 21 x 29.7

Prévoir agenda, trousse complète (avec 1 double décimètre en plastique, 1 équerre en plastique, 1 rapporteur (en
degré uniquement) en plastiques, 1 compas, 1 crayon HB (pas gras), 1 boîte de crayons de couleur, feutres pointe
fine. Toutes les affaires seront marquées au nom et prénom de l’enfant : nous insistons sur ce détail

dans l’intérêt des enfants.

Pour l’ensemble des
matières

 1 paquet de 300 feuilles doubles blanches grands carreaux grand format
 1 paquet de 300 feuilles simples blanches grands carreaux grand format
 1 paquet de 100 pochettes transparentes
 1 paquet de papier calque
 1 paquet de papier machine feuilles blanches
1 cahier de brouillon + protège cahier
 1 clé USB

