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Année scolaire 2017 – 2018
Lycée - Liste des fournitures
•
•

Une blouse marquée au nom de l’élève pour les travaux pratiques de sciences
Une calculatrice Casio 35+ avec le mode examen pour les 2ndes et les séries S et ES

Collège - Liste des fournitures
FRANÇAIS

▪
1 grand cahier 24*32, grands carreaux, sans spirale avec protège cahier rouge en 6ème,
5ème, 4ème et 3ème.
MATHS

•
2 grands cahiers petits carreaux, format 21×29.7
Un pour le cours et l’autre pour les exercices (avec une couverture ou un protège-cahier orange)
•
Trousse : stylos (bleu, rouge, vert et noir), critérium ou crayon à papier, gomme, et ciseaux.
•
Matériel de géométrie : règle, équerre, compas et rapporteur (gradué de 0° à 180°
uniquement) si possible en matière souple, mais pas de matériel en métal.
•
Des ciseaux et de la colle.
•
Feuilles grand format grands carreaux doubles et simples pour les devoirs
•
Feuilles blanches pour faire les figures de géométrie
•
Uniquement pour les 4ème et 3ème : Une calculatrice Casio Fx 92 Collège.
Pour le premier cours apporter simplement les deux cahiers

TECHNOLOGIE :

•

1 lutin de 40 pages pour les 5èmes et 4èmes

LV1

•

un grand cahier (24x32) 100 pages avec un protège cahier violet

PHYSIQUE CHIMIE

•

Un grand cahier (24x32) 100 pages avec un protège cahier fantaisie

SVT

•
•

En 6ème et 5ème : un lutin grand format
En 4ème e et 3ème : 1 grand cahier avec spirale (24x32) avec un protège cahier vert
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LV2

•
•

Un grand cahier grand cahier, 1OO pages avec un protège cahier rose
Une pochette plastique à coller à la fin du cahier (pour ranger les évaluations)

HISTOIRE GEOGRAPHIE

•
2 cahiers (24x32) de 96 pages, avec un protège cahier bleu (histoire) et un protège cahier
jaune (géographie), un lutin
•
Colle, crayon de couleurs, règle graduée
ARTS PLASTIQUES

Ce matériel doit être rangé dans une grande trousse si possible transparente et nominative.
•
Pinceaux ronds pour gouache ou acrylique n° 0, 2, 4, 6, 10
•
Brosses N°10 , 12, 18
•
crayons à dessin 4B, 2B, HB,
•
1 boite de 24 crayons de couleurs
•
1 boite de 24 feutres couleurs
•
1 taille-crayon
•
1 paire de ciseaux
•
1 règle de 30 cm
•
1 gomme
•
Il est possible d’acheter un petit pistolet à colle. Dans ce cas prévoir un paquet de recharge et
inscrire le nom de l’élève dessus. Ce pistolet sera utilisé durant toutes les années de collège.
•
Pour les 6èmes : un lutin de 40 pages, les autres niveaux conservent le lutin des années
précédentes avec tous les cours déjà distribués.

Matériel mutualisé (ce matériel reste en classe afin d’alléger les cartables)
•
tubes de gouache ou d’acrylique (tubes de 150 ml) : noir, blanc de titane, cyan, magenta,
jaune primaire.
•
1 pochette de calque format A4 ou 24 x32
•
1 pochette de papier 224G format A4 ou 24 x32
•
1 pochette de papier de couleurs assorties vives ou pastels au choix de l’élève - format A4 ou
24 x32
•
1 feutre noir
•
1 paquet d’assiette en carton (la gamme la plus économique, pas de plastique)
•
1 tube de colle forte + Un stick de colle •
chiffon
•
une petite bouteille d’eau vide
•
1 rouleau de scotch invisible
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