בס''ד

FOURNITURES COLLEGE 2022 2023
MATHS
Cahier grand format petits carreaux -Feuilles doubles petits carreaux - Compas équerre règle
rapporteur - Calculatrice collège Casio fx 92
ARTS PLASTIQUES :
-3pochettes de feuilles de canson 180gr ou 220 gr
- feuilles de papier calque
- des feutres de bonne qualité à renouveler en cours d’année
- 3 marqueurs noirs( 2 gros et 1 fin)
- une règle de 30 cm - un compas - - 1 crayon gris hb et 1 3b - 1 gomme - 1 paire de ciseaux - - 1
tube de colle - - trombones - du scotch - des crayons de couleurs
Exclusivement pour les 6emes: 3 tubes de peintures ( couleurs primaires)
2 pinceaux : un gros et un fin
En cours d’année certaines fournitures qu’on ne peut pas acheter à l’avance seront demandées
SVT
Classeur souple - Pochettes transparentes - Feuilles simples grands carreaux
Feuilles doubles grands carreaux
FRANÇAIS
Un classeur souple grand format - Un classeur grand format - Feuilles simples grands carreaux et
grand format - Feuilles doubles grands carreaux et grand format
Cahier de brouillon -Pochettes plastifiées - Intercalaires
PHYSIQUE
Un cahier grand format grands carreaux 100p -Une pochette 3 rabats classique
Feuilles doubles
ANGLAIS
6e :
1 cahier petit format + workbook E FOR ENGLISH 6e chez Didier
5eme
1 Cahier petit format petits carreaux -workbook E for English 5e
4eme
1 Cahier petit format petits carreaux - Workbook E for English 4e
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3e:
1 cahier ou feuilles grand format + workbook E FOR ENGLISH 3e Didier
ESPAGNOL :
cahier grand format + pochette à rabat
HÉBREU
Un cahier de 150 pages petit format -Pas de classeur ni trieur
MUSIQUE
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
HISTOIRE GÉOGRAPHIE
De la 6ème à la 3ème :
Deux cahiers 24x32 de 96 pages (plastifiés ou avec un protège cahier) - 1 bâton de colle
Crayons de couleur
TECHNO
1 cahier grand format grands carreaux 100p

AGENDA OBLIGATOIRE
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