Année Scolaire 2021- 2022

Pochettes transparentes perforées 21 X 29,7
Intercalaires
Classeur grand format
Classeur souple grand format épaisseur 20 mm
Cahier 21 X 29,7 seyes 48 pages
Cahier 24 x 32 seyes 48 pages
Feuilles perforées blanches grands carreaux 21 x 29,7
Feuilles blanches de dessin perforées 21 x 29,7
Feuilles perforées roses grands carreaux 21 x 29,7
Pochettes de papier millimétré et calque
Chemises cartonnées à élastiques et rabats

5
X

7

30
6

X

X

International

Histoire des Arts

Catéchèse

Sc Physiques

Musique

Technologie

Histoire - Géo

S.V.T.

Latin ou Grec

EURO

Espagnol

Allemand

Anglais

Mathématiques

Arts plastiques

Français
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International : dictionary Eng/ Fr
Mathématiques prévoir également : 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 calculatrice scientifique gravée au nom de
l’élève (Casio de préférence), 2 protège cahiers, copies doubles. Quelques feuilles millimétrées et qqs feuilles blanches
ESP euro : un porte- vues, copies simples 21 X 29,7 (25 feuilles)
Histoire Géo : règle trace symboles N° 46 Minerva, 4 feutres à pointe fine rouge, vert, noir, bleu, crayons de couleur
Arts plastiques : 6 feutres et crayons de couleurs (sauf Comté Evolution), feutre fin noir, feutre moyen noir, ciseaux,
colle (twist-n,glue), 1 répertoire, 1 petit cahier utilisé en 6ème - 5ème et 4ème , pochette de papier dessin 24 x 32 (224 gr),
crayon HB, petite palette et chiffon
Musique : Reprendre le classeur de l’année précédente
E.P.S. : 1 maillot de bain de piscine (pas de caleçon pour les garçons), maillot une pièce pour les filles lunettes de
nage, 1 bonnet de bain.
1 paire de chaussures de sports adaptées pour l’E.P.S., 1 sac de sport, 1 jogging, 1 short, 1 tee-shirt, un
vêtement de pluie.
Sciences physiques et S.V.T.: 1 blouse blanche en coton. Quelques feuilles de papier millimétré (Sc Physiques)
→ Le matériel de l’année précédente peut être ré-utilisé.

 Prévoir plastique épais pour protéger les livres scolaires

