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 2 cahiers grand format ( 24 x 32 ) 96 pages + 1 protège cahier
 La liste sera modulée et ajustée par le professeur à la rentrée
 2 cahiers format 24x32 petits ou grands carreaux au choix  à renouveler au cours de 
l'année

 1 petit cahier (type brouillon) 
 Protège-cahiers (facultatif)
 Matériel de géométrie en plastique rigide : Equerre, règle,
 rapporteur transparent gradué de 0 à 180° dans les deux sens  (type MAPED)
 1 compas bien solide
 1 calculatrice type "casio fx92  / casio collège 2D"ou " Texas 
 instrument collège  / texas instrument collège plus"
 2 cahiers grand format ( 24 x 32 ) 96 pages + crayons de couleur

 Copies simples et doubles grand format  grands carreaux

 Pour les anciens élèves, conserver le cahier de l'an dernier

Cahier grand format (24X32), grands carreaux sans spirales, (prévoir d'en 
racheter un autre en cours d'année si nécessaire) + protège cahier + marqueur 
ardoise effaçable + chiffon + selon le protocole sanitaire en vigueur à la rentrée 
= prévoir une ardoise effaçable - avoir toujours de la colle dans sa trousse

 1 cahier grand format 24X32 grands carreaux, 96 pages + protège cahier
 1 critérium - quelques feuilles blanches (type feuille d'imprimante)

Arts plastiques  Pour les anciens élèves, conserver le cahier de l'an dernier
pour les anciens élèves  5 gros tubes de gouache (20ml) 1 noir, 1 blanc, 1 rouge (magenta), 1 jaune et 1 bleu (cyan)

Arts plastiques  1 grand cahier 24 X 32, grands carreaux 100 pages, sans spirale
pour les nouveaux élèves  1 protège cahier transparent

 1 pochette de feuilles de couleurs vives 24X32 cm 160g
Ces fournitures seront utilisées  1 pochette de feuilles blanches à grain 24 X 32cm 224g
pour les 2 années de Collège  3 pinceaux n° 4, 10 et 16 + 1 brosse plate n°12

   (4e et 3e)  5 gros tubes de gouache (20ml) 1 noir, 1 blanc, 1 rouge (magenta), 1 jaune et 1 bleu (cyan)

 1 protège documents, format A4, 120 vues / 60 pochettes.
 20 feuilles simples A4 grand format - grands carreaux
 1 classeur souple grand format (24x32) + 3 intercalaires 

Sciences physiques  Feuilles simples A4 grand format, grands carreaux
 30 pochettes plastiques (pour commencer) + 4 feuilles de papier millimétrée

EPS  Chaussures de sport (1 paire reservée pour l'intérieur et 1 paire pour l'extérieur)

 Pour les anciens élèves, conserver le cahier de l'an dernier
 1 grand cahier couvert (24 X 32) grands carreaux 140 pages 

Education musicale 1 cahier 21x29.7cm, une page grands carreaux + page musique.

Allemand
Latin

 Fournitures générales: Clé USB et kit piéton (écouteur pour tablette)
 Un cahier de texte et un cahier de brouillon, crayons de papier, une gomme blanche.
 Une trousse avec des stylos ( rouges, bleus, verts et noirs )  
 Un taille crayon, un tube de colle, scotch, une règle graduée 30 cm, des ciseaux,  
 Un surligneur et des feutres et des crayons de couleur.  Avoir toujours un paquet de mouchoir
 Des copies simples et doubles grand format, grands carreaux.

Avoir toujours un paquet de mouchoir !

Attendre les instructions du professeur à la rentrée
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