FOURNITURES SCOLAIRES

Liste des fournitures scolaires 2018-2019
Une série de livres est prêtée gratuitement pour l’année. Ils seront remis le jour de la rentrée en échange d’un chèque de
caution de 75 euros.
L’établissement fournit :
 2 tee-shirts pour l’E.P.S. (pour les nouveaux élèves).
 Selon les matières et les niveaux, des cahiers d’exercices.
 Du matériel de dessin (gouache, fusain, pastel, …).
 1 rapporteur circulaire ALEPH non métallique plus un carnet de liaison pour les 6èmes .
Le règlement de ces fournitures sera comptabilisé sur la première facture.
Fournitures que vous devez vous-mêmes procurer à vos enfants : (Il est judicieux de garder une petite réserve de matériel à la
maison).
 1 agenda avec une page par jour sauf pour les élèves de 6ème.
 1 trousse.
 1 stylo plume.
 1 effaceur.
 Stylos à bille (bleu, rouge, noir, vert).
 Feutres fins (bleu, rouge, noir, vert).
 3 surligneurs (jaune, vert, rose).
 1 crayon à papier ou critérium HB.
 Taille crayon avec réservoir.
 Gomme blanche.
 Crayons de couleurs.
 1 pochette de feutres couleurs.
 1 paire de ciseaux.
 1 équerre non métallique.
 1 compas.
 1 calculatrice type collège (Casio FX 92 ou Texas TI Collège Plus).
 1 règle plate graduée 30 cm en plastique rigide (non flexible).
 1 bâton de colle, ruban adhésif, trombones.
 Copies perforées simples grand format (21x29,7) grands carreaux.
 Copies perforées doubles grand format (21x29,7) grands carreaux.
 Copies perforées simples grand format (21x29,7) petits carreaux.
 Copies perforées doubles grand format (21x29,7) petits carreaux.
 Cahiers de brouillon.
 Quelques feuilles de papier millimétré.
 Pochettes plastiques.
 Une paire d’écouteurs.
.
Fournitures pour l’ E.P.S :
 1 sac comportant 1 short ou 1 survêtement correct, 1 tee-shirt « Sainte Clotilde » (fourni à la rentrée aux nouveaux
élèves) et une paire de chaussures de sport pour l’extérieur.
Le tout marqué obligatoirement au nom de l’élève.
Important :
 Au cours de l’année il sera demandé aux élèves d’avoir en plus, une paire de chaussures de sport exclusivement
réservée à la pratique de l’EPS dans le gymnase pour des raisons d’hygiène, de propreté et de respect du revêtement
et du mur d’escalade.

FOURNITURES PAR MATIERE
Matière

Classe de 6ème

Classe de 5ème

Allemand LV1

1 Cahier 24x32
48 pages+ un cahier
A5

1 Cahier 24x32 48 pages

Allemand LV2
Anglais LV1
Anglais
Cambridge

Classe de 4ème

Classe de 3ème

1 Cahier 24x32 48 pages

1 Cahier 24x32 48 pages

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24X32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 Cahier 96 pages
Grands carreaux 24x32

1 cahier de TP (Travaux
Pratiques) 24x32 couvert et
étiqueté avec nom et prénom
+ crayon à papier HB

1 cahier de TP (Travaux Pratiques)
24x32 couvert et étiqueté avec nom
et prénom + crayon à papier HB

1 petit carnet A5
1 Cahier 96 pages
Grands carreaux
24x32
1 Cahier 96 pages
Grands carreaux
24X32

Anglais LV2

Arts Plastiques

Culture et Foi

1 cahier de TP
(Travaux Pratiques)
24x32 couvert et
étiqueté avec nom
et prénom + crayon
à papier HB

1 Cahier 24x32 grands carreaux sans spirale épais utilisé pendant les 4 années du collège 48 pages

Espagnol

Français

1 cahier de TP (Travaux
Pratiques) 24x32 couvert et
étiqueté avec nom et
prénom + crayon à papier
HB

1 Classeur 21x29,7 à
dos épais pour
rangement ou un
cahier 96 pages
grands carreaux
24x32 (sera précisé
à la rentrée) + un
dictionnaire de
poche

2 cahiers de 48 pages
grands carreaux 24x32 sans
spirale + 1 cahier de
brouillon

2 cahiers de 48 pages grands
carreaux 24x32 sans spirale + 1
cahier de brouillon

2 cahiers de 48 pages grands
carreaux 24x32 sans spirale + 1
cahier de brouillon

1 Classeur 21x29,7 à dos
épais pour rangement ou
un cahier 96 pages grands
carreaux 24x32 (sera
précisé à la rentrée) + un
dictionnaire de poche

1 Classeur 21x29,7 à dos épais
pour rangement ou un cahier
96 pages grands carreaux
24x32 (sera précisé à la
rentrée) + un dictionnaire de
poche

1 Classeur 21x29,7 à dos épais pour
rangement ou un cahier 96 pages
grands carreaux 24x32 (sera précisé à
la rentrée) + un dictionnaire de
poche

La lecture de textes étant obligatoire dans les programmes de collège, les élèves doivent se procurer au cours de l’année, les
livres demandés par les professeurs.
Histoire
Géographie/
EMC

2 Cahiers 48 pages
24x32 grands
carreaux sans spirale

2 Cahiers 48 pages 24x32
grands carreaux sans
spirale

2 Cahiers 48 pages 24x32
grands carreaux sans spirale

2 Cahiers 48 pages 24x32 grands
carreaux sans spirale

1 Cahier 24x32

1 Cahier 24x32

1 Cahier 24x32 + 1 dictionnaire
Gaffiot abrégé

Mathématiques

Sera précisé à la
rentrée par le
professeur (cahier,
classeur et type de
feuilles)

4 Cahiers 48 pages avec
protège-cahier 24x32 sans
spirale, petits carreaux + 1
pochette plastique ou
cartonnée et feuilles A4
doubles, petits et grands
carreaux

4 Cahiers 48 pages avec
protège-cahier 24x32 sans
spirale, petits carreaux + 1
pochette plastique ou
cartonnée et feuilles A4
doubles, petits et grands
carreaux

4 Cahiers 48 pages avec protègecahier 24x32 sans spirale, petits
carreaux + 1 pochette plastique ou
cartonnée et feuilles A4 doubles,
petits et grands carreaux

Musique

1 Classeur souple et
des fiches plastifiées
+ feuilles à grands
carreaux +
écouteurs et clé USB

1 Classeur souple et des
fiches plastifiées + feuilles à
grands carreaux
+ écouteurs et clé USB

1 Classeur souple et des fiches
plastifiées + feuilles à grands
carreaux + écouteurs et clé
USB

1 Classeur souple et des fiches
plastifiées + feuilles à grands
carreaux + écouteurs et clé USB

Lutin de 100 pochettes
plastiques (200 vues)

Lutin de 100 pochettes
plastiques (200 vues)

Lutin de 100 pochettes plastiques
(200 vues)

1 Cahier 24x32 96 pages
sans spirale grands
carreaux + protège cahier à
rabats.

1 Cahier 24x32 96 pages sans
spirale grands carreaux +
protège cahier à rabats.

Un classeur extra-large A4 souple /
6 intercalaires extra larges en carton
+ pochettes plastiques et feuilles
simples grands carreaux

1 Cahier classeur 21x29,7, 3
intercalaires en carton,
pochettes plastiques
transparentes

1 Cahier classeur 21x29,7,
intercalaires en carton,
pochettes plastiques
transparentes, 1 connexion
internet souhaitable mais non
obligatoire

1 Cahier classeur 21x29,7, 12
intercalaires en carton, pochettes
plastiques transparentes, 1
connexion internet souhaitable mais
non obligatoire

Latin

Sciences
Physiques

SVT

Technologie

ULIS

1 Cahier 24x32 96
pages sans spirale
grands carreaux +
protège cahier à
rabats.
1 Cahier classeur
21x29,7, 3
intercalaires en
carton, pochettes
plastiques
transparentes, 1 clé
USB

Français, Anglais, 2 cahiers 24x32 par matière grands carreaux + un protège cahier + un
répertoire format A4
Maths : 2 cahiers 24x32 petits carreaux + un protège cahier

