 un agenda (une page /jour) ou un cahier de textes
 une trousse contenant : 4 stylos à (bleu, noir, vert, rouge), 3 surligneurs de couleur différente
1 crayon de papier HB, 1 gomme, un taille crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle
 une pochette de crayons de couleur (6)  une règle plate de 30 cm
 un cahier de brouillon par matière
 une chemise rigide avec élastiques, un lot de pochettes transparentes
 un casque ou écouteurs pour les cours de langues et d’éducation musicale
 une clé USB (mettre le nom de l’élève sur la clé)
les fournitures de base doivent être présentes dans le cartable à tous les cours et tout au long de l’année scolaire.

Cahier format 24 x 32 grands carreaux 48 pages
Cahier format 24 x 32 grands carreaux 96 pages
Classeur format 24 x 32
Cahier de travaux pratiques format 24 x 32
Feuillets mobiles grands carreaux format 21 x 29,7
Lot de 6 intercalaires

2
2
2
1
1
1








Cahier format 24 x 32 grands carreaux 48 pages
Cahier format 24 x 32 grands carreaux 96 pages
Classeur format 24 x 32
Cahier de travaux pratiques format 24 x 32
Feuillets mobiles grands carreaux format 21 x 29,7
Lot de 6 intercalaires

2
2
2
1
1
1








Cahier format 24 x 32 grands carreaux 48 pages
Classeur format 24 x 32
Classeur souple moyen format
Feuillets mobiles grands carreaux format 21 x 29,7
Lot de 6 intercalaires
Lot de 12 intercalaires
Lot de pochettes perforées transparentes
Atelier Habitat
Classeur format 24 x 32
Lot de pochettes perforées transparentes
Atelier HAS
Classeur format 24 x 32
Lot de pochettes perforées transparentes
Porte-vues A4 60 vues

2
2
1
1
1
1
1
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Tenue de sport comprenant :
Pantalon ou short sans fermeture éclair
Tee shirt de rechange
Pull ou sweat shirt sans capuche
Baskets adaptées à la pratique du sport
Elastique pour les élèves ayant les cheveux longs
Pour les élèves de 6ème : prévoir maillot de bain – bonnet de bain – serviette

1
1
1
1
1
1








Chaussures à crampons moulés
Protège-dents
Short de rugby
Chaussettes de rugby

1
1
1
1






Cahier format 24 x 32 grands carreaux 48 pages
Classeur format 24 x 32
Classeur souple moyen format
Feuillets mobiles grands carreaux format 21 x 29,7
Lot de 6 intercalaires
Lot de 12 intercalaires
Lot de pochettes perforées transparentes
Atelier Habitat
Classeur format 24 x 32
Lot de pochettes perforées transparentes
Combinaison de travail (bleue – prendre une taille au-dessus)
Chaussure de sécurité (prendre une pointure au-dessus)
Atelier HAS
Classeur format 24 x 32
Lot de pochettes perforées transparentes
Blouse blanche
Chaussure de sécurité HAS
Clé USB
Porte-vues A4 60 vues

IMPORTANT : le jour de la rentrée, les élèves n’apporteront que la trousse garnie, l’agenda/cahier de textes, un
cahier de brouillon, la chemise rigide à rabats, quelques feuilles simples.

