 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 règle plate de 30 cm
 une pochette de crayons de couleur (6)
 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 96 pages

français
mathématiques
anglais
hist./géo/emc
arts plastiques

2
2
1
2
1







Cahier format 24 x 32 grands carreaux 48 pages

sciences physiques
SVT

1
1
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Protège cahier avec rabat format 24 x 32
Répertoire alphabétique format 17 x 22

français

1



Cahier format 17 x 22 grands carreaux 96 pages

français

1



Règle plate graduée (triple décimètre : 30 cm)

mathématiques

1



Equerre + rapporteur en degrés

mathématiques

1



Compas simple à bague (avec un crayon de papier)

mathématiques

1



Papier calque

mathématiques

1



Papier millimétré

mathématiques

1



Classeur souple 4 anneaux 21 x 29,7

technologie

1



Lot de pochettes plastiques transparentes perforées format A4

technologie

1



Porte vues 40 vues maximum format A4

éducation musicale

1



Stylo 4 couleurs

éducation musicale

1



Porte vues 30 vues minimum format A4

EPS

1



Crayon de papier marqué au nom de l’élève et remis au professeur

EPS

1



Lot de feuilles simples grands carreaux format A4

1 à renouveler 

Lot de copie double grands carreaux format A4

1 à renouveler 

IMPORTANT : le jour de la rentrée, l’ensemble des livres sera remis aux élèves. Par conséquent, ceux-ci n’apporteront
que la trousse garnie, l’agenda/cahier de textes, un cahier de brouillon, la chemise rigide à rabats, quelques feuilles
simples.

MERCI DE COUVRIR TOUS LES MANUELS QUI SERONT CONFIES A VOTRE ENFANT

voir au verso



Pochette de papier à dessin 21 x 29,7 blanc – 180g/m² (à renouveler)
Pochette de 12 crayons de couleur
Crayon de papier mine HB + feutre noir fin
Peinture :
Coffret de 5 tubes de gouache (jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan, noir, blanc)
Pinceau n°8 + pinceau n°10 ou 12
Pinceau brosse n°8 + pinceau brosse n°10 ou 12

1
1
1
1
1
1
1









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 (voir annexe 1)
Elastique pour les élèves ayant les cheveux longs
Maillot de bain – serviette – bonnet de bain – lunettes de piscine

1
1
1
1
1
1








Classeur noir uni et rigide 4 anneaux – format A4
Lot de 6 intercalaires A4+ (24,2 x 29,7 cm)
Pochettes perforées transparentes
Feuillets mobiles grands carreaux format 21 x 29,7
Tenue pour les concerts : haut et bas noir uni avec chaussures ou baskets foncées

1
1
20
10
1







Classeur souple – format A4
Pochettes perforées transparentes
Feuillets mobiles grands carreaux format 21 x 29,7
Cours et ateliers (6ème à 3ème)
Tee shirt ajusté – pantalon type leggings ou jogging
Elastique pour cheveux + barrettes (frange attachée)
Spectacles
Leggings noir uni (à réserver aux spectacles)
Technique classique
Justaucorps noir – collant sans pied noir
Kit pour chignon (filet, élastique, pinces-neige, pinces plates)

1
20
10





1
1




1



1
1




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

1
1
1
1






