LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2019/2020
Fournitures communes à toutes les disciplines : une trousse, une gomme, une colle stick, 2 crayons à papier (HB), une paire de ciseaux, une règle graduée 30 cm, un
taille crayon à réserve, des surligneurs (2 couleurs différentes), des stylos (bleu, noir, rouge, vert) ou stylo 4 couleurs, un blanco "souris’’, un compas simple à bague, un rouleau
de scotch, une pochette de crayons couleurs (entre 8 et 12), une pochette de feutres (entre 8 et 12). Une pochette avec élastique comprenant : copies simples, copies doubles,
quelques feuilles blanches et quelques feuilles de papier calque. Un agenda. Une clé USB 8 Go. Un porte-vues de 60 vues.1 ardoise blanche avec feutre et chiffon. Prévoir de
quoi couvrir les manuels scolaires.
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- Cahier d’exercices « La grammaire par les
exercices cycle 4 de 5 ème » Edition Bordas,
nouveau programme 2017

- Cahier d’exercices « La grammaire par
les exercices cycle 4 de 4 ème » Edition
Bordas, nouveau programme 2017

- Cahier d’exercices à acheter en début d’année

- 2 cahiers de 96 pages (1 par semestre) grands carreaux format 24 x 32 cm avec couverture plastifiée obligatoire
copies simples, copies doubles et un petit répertoire format A5 (sixièmes)
- 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux avec couverture plastifiée 96 pages

- 2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 – 1 protège cahier avec grand rabat. 2 cahiers de brouillon petit format (à renouveler en cours d’année si nécessaire)
- Matériel géométrique transparent (équerre, rapporteur, règle)
-1 calculatrice collège
- 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages avec protège cahier
----

----

- 1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux
- 1 cahier 24 x 32 de 192 pages grands carreaux avec protège cahier
- 1 cahier 24 x 32 de 96 pages avec protège cahier
- 1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux
1 classeur souple grand format
Conserver le classeur de l’an dernier
Des feuilles simples
Des feuilles simples
Des pochettes plastifiées de classeur
- 1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux
- Un cahier porte-vue de 60 pages minimum (120 vues) à garder pour les 4 ans
- Un paquet d’une cinquantaine de feuilles blanches au format A4
-1 cahier de musique et de chant
- 2 pochettes de feuilles de dessin : 180 grammes 24 cm × 32 cm, blanches
- 5 tubes de gouache (couleurs primaires)
- 1 pinceau brosse plate + 1 pinceau rond + 1 pinceau fin
- 1 cahier de travaux pratiques 96 pages grands carreaux 24 × 32
- 2 tubes de colles fortes en tube ou en gel
- une pochette de crayons couleurs (entre 8 et 12), une pochette de feutres (entre 8 et 12)
- 2 cahiers 21 x 29.7 de 96 pages grands carreaux (sans feuilles blanches intégrées)
- Une vingtaine de feuilles simples et/ou doubles grands carreaux
-1 survêtement ou short adapté aux conditions climatiques
- 1 paire de tennis à lacets ou à fermeture efficace avec semelles adaptées à la course
- 1 tenue de rechange.
- Un porte-vues de 20 pages

