RENTREE 2014

FOURNITURES 6 °
-

1 cahier de textes ou agenda grand format
- 1 cahier de brouillon
Trousse : stylo-plume à encre bleue + effaceur ; crayon à papier HB pour Arts plastiques et SVT ; gomme ; crayons
bic : bleu, vert, rouge, noir ; crayons et feutres assortis ; colle ; ciseaux ; un compas ; équerre ; rapporteur ; des
copies simples grands carreaux grand format dans une pochette ; double décimètre. Cutters interdits
Français :
1 classeur souple grand format
Des copies simples et doubles, grand format gros carreaux
1 cahier grand format, gros carreaux (96 pages)
1 livre de conjugaison, un dictionnaire de poche, des pochettes en plastique
Maths :
1 cahier (29.7X21) environ 100 pages avec un protège cahier rouge avec rabats + 1cahier grands carreaux,
petit format 100 pages. Des feuilles blanches non quadrillées, papier calque, règles, compas, rapporteur,
équerre, calculatrice collège
LV1 :
pour l’anglais : cahier grand format 96 pages
pour l’allemand : 1 cahier cousu grand format (24.5x 31.5), grands carreaux, 180 pages (pas de
cahier à ressorts) +
pour l’espagnol : 1 cahier grand format (24.5 x 31.5) grands carreaux 180 pages Histoire -Géographie :
2 cahiers 100 pages grands carreaux, grand format (24.5 x 31.5)
2 protège cahiers avec rabat (orange/vert)
Quelques feuilles de papier calque

- Anglais : Workbook Here we go ! Anglais 6e Hachette Education, 2014 réf.1206481, ISBN :
9782011206480 (7,50€)
- Allemand : Cahier d'activités Spontan 1 palier 1 Didier réf.4725768, ISBN : 9782278062577
(7,70€)
- Espagnol : Cahier d'activités|Animate! 6e LV1/bilangues Hatier, 2013 réf. 4484861, ISBN :
9782218967740 (7,25€)
Education civique :
1 cahier 50 pages grands carreaux très grand format (24.5 x 31.5)
Quelques protèges documents
SVT :
1 cahier format 29.7 x 21 (environ 100 pages) , feuilles simples grands carreaux blanches
Arts Plastiques :
1 pochette papier dessin A3 et 1 carton à dessin format A3 qui peuvent rester dans l’atelier d’une semaine à
l’autre
Tubes de gouache, les 3 couleurs primaires + blanc + noir
3 pinceaux : 1 petit, 1 moyen, 1 gros
crayons, gomme, chiffon, éponge)
Un cahier de TP (feuilles blanches et feuilles quadrillées) 24 x 32 avec protège-cahier.
Histoire des Arts :
1 grand classeur souple avec pochettes transparentes.
EPS :
Chaussures tennis ou basket – Survêtement (hiver) ou short (été)
Vêtement de pluie (Kway) –Maillot de bain et bonnet
Musique :
1 porte vues (80 vues)
Technologie :
1 porte vues (80 vues)
NB : Il n’est pas nécessaire de tout acheter pour la 6° dans la mesure où certaines fournitures du primaire
sont encore utilisables (classeur, intercalaires, pinceaux, survêtements…) Le jour de la rentrée, apporter
seulement le cahier de textes et la trousse dans le cartable.

RENTREE 2014

FOURNITURES 5°
- 1 cahier de textes ou agenda
- 1 cahier de brouillon
Trousse : stylo-plume à encre bleue + effaceur ; crayon à papier HB pour Arts plastiques et SVT ; gomme ; crayons
bic : bleu, vert, rouge, noir ; crayons et feutres assortis ; colle ; ciseaux ; un compas ; équerre ; rapporteur ; double
décimètre. Cutters interdits
Français :
1 cahier grand format, gros carreaux, grande largeur.
Maths :
1 cahier (grands carreaux, grand format) environ 180 pages et un cahier de 100pages grand format et
grands carreaux. Papiers calque, rapporteur, règle, compas, équerre, calculatrice collège
LV1 :
pour l’anglais : précision à la rentrée
pour l’allemand : 1 cahier grand format (24.5x 31.5), grands carreaux, 180 pages + TD Sponton 2
pour l’espagnol : 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages sans spirale

- Français : à la rentrée, prévoir l'achat d'un cahier d'exercices (à voir avec l'enseignant)
- Anglais : Workbook Good News 5e Belin ISBN : 9782701145303 réf.004530 (7,65€)
- Allemand : Cahier d'activités Spontan 2 palier 1 Didier réf.4725818, ISBN : 9782278063567 (7,70€)Espagnol LV1/bilangues : Cahier d'activités | Animate! 5e LV1/bilangues Hatier 2014, réf.4485413
ISBN : 9782218968297 (7,20€)
- Espagnol LV2 : Cahier d'activités | Animate! 6e LV1/bilangues Hatier réf. 4484861, (7,25€)
Histoire-Géographie :
2 cahiers 100 pages 24 x 32. 2 protège cahiers avec rabat orange et vert.
Quelques feuilles de papier calque.
Feuilles blanches grand format gros carreaux, des crayons de couleur, quelques buvards.
Les autres fournitures seront précisées à la rentrée.
Education civique :
1 cahier grand format 24X32 50 pages.
Feuilles blanches grand format, grands carreaux, quelques protèges documents.
SVT :
1 cahier classeur souple format 29.7 x 21, feuilles simples grands carreaux blanches.
Arts Plastiques :
1 pochette papier dessin A3 et 1 carton à dessin format A3 + 1 pochette papier dessin 24 x 32.
Crayons, gomme.
Un cahier de TP (feuilles blanches et feuilles quadrillées) 24 x 32.
EPS :
Chaussures tennis ou basket de salle – Survêtement (hiver) ou short (été).
Vêtement de pluie (Kway) –Maillot de bain et bonnet.
Musique :
1 porte vues (80 vues).
Technologie :
1 porte vues (80 vues).
1 paire d’écouteurs type baladeur ou MP3.
Physique :
Cahier maxi format grands carreaux 100 pages.
Histoire des Arts :
1 classeur souple + pochettes transparentes.
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FOURNITURES 4°
- 1 cahier de textes ou agenda
- 1 cahier de brouillon
Trousse : stylo-plume à encre bleue + effaceur ; crayon à papier HB pour Arts plastiques et SVT ; gomme ; crayons
bic : bleu, vert, rouge, noir ; crayons et feutres assortis ; colle ; ciseaux ; un compas ; équerre ; rapporteur ; double
décimètre. Cutters interdits
Français :
1 classeur grand format .
Des copies simples et doubles, grand format gros carreaux.
1 cahier grand format, gros carreaux.
Maths :
1 cahier (grands carreaux, grand format) environ 180 pages et un cahier de 100pages grand format et
grands carreaux. Papiers calque, rapporteur, règle, compas, équerre, calculatrice collège
LV1 :
pour l’anglais : précision à la rentrée
pour l’allemand : 1 cahier grand format (24.5x 31.5), grands carreaux, 180 pages
LV2 et LV1 : espagnol : 1 cahier grand format, grands carreaux 180 pages, pas de spirale.

- Anglais : Workbook Join the team 4e Nathan, 2008 réf.000533491, ISBN : 9782091738253 (7,85€)
- Allemand :
- bilangues : Cahier d'activités Spontan (3) palier 2 Didier réf. 4725883, ISBN : 9782278068357 (7,70€)
- LV2 : Cahier d'activités Spontan 1 palier 1 Didier réf.4725768, ISBN : 9782278062577 (7,70€)
- Espagnol : bilangues : Cahier d'activités Juntos 2e année Nathan 9782091755144 (7,40€)
LV2 : Cahier d'activités Juntos 1e année Nathan ancienne éd. ISBN : 9782091755113 (7,40€
Histoire-Géographie :
1 cahier 200 pages grands carreaux, grand format (24.5 x 31.5).
Feuilles blanches et copies doubles grand format, grands carreaux.
Education civique :
1 cahier 100 pages grands carreaux, grand format (24.5 x 31.5)
SVT :
1 cahier classeur souple format 29.7 x 21, feuilles simples grands carreaux blanches.
Arts Plastiques :
1 pochette papier dessin A3 et 1 carton à dessin format A3 qui peuvent rester dans l’atelier d’une semaine à
l’autre + 1 pochette papier dessin 24 x 32.
crayons, gomme, chiffon, éponge).
Un cahier de TP (feuilles blanches et feuilles quadrillées) 24 x 32.
EPS :
Chaussures tennis ou basket – Survêtement (hiver) ou short (été).
Vêtement de pluie (Kway) –Maillot de bain et bonnet.
Musique :
1 porte vues (80 vues)
Technologie :
1 porte vues (80 vues)
Histoire des Arts :
1 classeur grand format souple + pochettes plastiques 21 x 29.7.
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FOURNITURES 3°
- 1 cahier de textes ou agenda
- 1 cahier de brouillon
Trousse : stylo-plume à encre bleue + effaceur ; crayon à papier HB pour Arts plastiques et SVT ; gomme ; crayons
bic : bleu, vert, rouge, noir ; crayons et feutres assortis ; colle ; ciseaux ; un compas ; équerre ; rapporteur ; double
décimètre. Cutters interdits
Français :
1 classeur grand format
Des copies simples et doubles, grand format gros carreaux
1 cahier grand format, gros carreaux
Maths :
Les fournitures seront précisées par le professeur à la rentrée.
LV1 :

LV2

pour l’anglais : 1 cahier grand carreaux, grand format 180 pages idem pour LV2.
pour l’allemand : 1 cahier grand format (24.5x 31.5), grands carreaux, 180 pages. idem pour LV2
pour l’espagnol : 1 cahier grand format, grands carreaux 100 pages, pas de spirale.
espagnol : 1 cahier grand format , grands carreaux 100 pages, pas de spirale.

Anglais : pas de Workbook
Allemand :
- bilangues : Cahier d'activités Spontan (4) palier 2 Didier réf. 4725966, ISBN : 9782278069064 (7,70€)
- LV2 : Cahier d'activités Spontan 2 palier 1 Didier réf. 4725818, ISBN : 9782278063567
(7,70€)
- Espagnol : bilangues et LV2 : pas de cahier d'activités
Histoire-Géographie :
1 cahier 200 pages grands carreaux, grand format (24.5 x 31.5).
Feuilles blanches et copies doubles grand format grands carreaux.
Education civique :
1 cahier 100 pages grands carreaux grand format (24,5 x 31,5).
Feuilles blanches grand format, grands carreaux, quelques protèges documents.
SVT :
1 cahier classeur souple format 29.7 x 21, feuilles simples grands carreaux blanches.
Arts Plastiques :
1 pochette papier dessin A3 et 1 carton à dessin format A3 qui peuvent rester dans l’atelier d’une semaine à
l’autre + 1 pochette papier dessin 24x32.
Crayons, gomme.
Un cahier de TP (feuilles blanches et feuilles quadrillées) 24 x 32 avec un protège-cahier.
EPS :
Chaussures tennis ou basket – Survêtement (hiver) ou short (été).
Vêtement de pluie (Kway) –Maillot de bain et bonnet.
Musique : 1 cahier musique mixte (1 feuille avec portées, 1 feuille pour écrire).
Technologie : 1 porte vues (60 vues).
Histoire des Arts : 1 classeur souple + pochettes transparentes.

