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Musique
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technologie

INIT LV2

Allemand LV 1

Anglais LV1-LV2

Histoire - Géo

30
6

Arts plastiques

Pochettes transparentes perforées 21 X 29,7
Intercalaires
Classeur grand format épaisseur 30 mm
Classeur souple grand format épaisseur 15 mm
Cahier 24 X 32 seyes 48 pages grands carreaux
Cahier petit format 48 pages pour vocabulaire
Feuilles perforées blanches grands carreaux 21 x 29,7
Feuilles perforées colorées grands carreaux 21 x 29,7
Carnet de vocabulaire (pas de répertoire)
Chemise cartonnée à élastiques et rabats
Pochette
X = quantité 1

Maths

Français
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International : dictionary Eng/ Fr
Mathématiques prévoir également : 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur double graduation en degré (pas métal), 1
calculatrice (Casio de préférence), des copies doubles, quelques feuilles blanches, et quelques feuilles calque.
Histoire-Géographie : crayons de couleurs
Arts plastiques : 6 feutres et crayons de couleurs (sauf Comté Evolution), feutre fin noir, feutre moyen noir, ciseaux, colle
twist and glue, 1 petit cahier épais valable pour les 4 ans du collège, pochette de papier dessin 24 x 32 (224 gr), crayon HB,
les 3 couleurs primaires + noir et blanc + 1 pinceau + 1 brosse et 1 petit répertoire. Une pochette rigide (pour ranger le
cahier, le répertoire, la pochette de papier dessin), petite palette et chiffon, 2 punaises
CDI : 1 cahier 24 X32, 45 pages (à garder tout au long du cycle collège)
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.

Prévoir un agenda avec jours et dates, une page par jour, et un bloc- notes 21x 29.7.
Indispensable dans la trousse : Stylos, effaceur, bic vert et rouge, crayon de bois, règle, gomme, taille-crayons, 2 fluos,
ciseaux, colle, crayons de couleurs et feutres, « blanco » (correcteur liquide) interdit car dégradations du mobilier scolaire..

Prévoir plastique épais pour protéger les livres scolaires

