liste des fournitures - rentrée 2020
Niveau 5ème
sauf indication contraire tous les cahiers sont avec des carreaux type seyes (grand carreaux)
items
Matière
nombre
set of 12 pastel chalks
1
set of 12 acrylic paint
1
set of 12 gouache paint
1
set of 12 water color paint
1
set of 6 brushes
1
pallet plate
1
Arts Plastiques
pencils 3b and 6b
2 of each
cardboard paper
24
water color paper 90 grms
6
pastel paper
6
acrylic paper
6
glue ( top bond )
1
Musique

Français
Latin

SVT

cahier de musique - Education musicale - musique et
image fuzeau. Réf 3671
cahier 24x32 192 pages
cahier 21x29,7 96 pages
cahier 21x29,7 96 pages

1
1

Cahier grands carreaux 24X32 / 192 pages
Protège cahier
Clé USB
porte-vue (ou protège-documents)en format A4 en
100 vues ou plus(celui de 6ème doit rester intact
avec ses feuilles de cours à l'interieur)

1
1
1

cahier 96 pages 32x24,grands carreaux
cahier de brouillon, petit format 17x22 peu épais
MATHEMATIQUES

HISTOIRE GEO

1

1
3
2

chemise 3 rabats à élastique pour mettre
1
uniquement les feuilles de mathematiques
matériel de géométrie : équerre, rapporteur, compas
faire attention à ce
avec son crayon HB, double décimètre
que les élèves en aient
sur toute l'année
feuilles blanches A4
feuilles de papier millimétré
feuilles de papier calque

30
10
10

cahier-brochure 24x32 192pages
cahier 24x32 96 pages

1
1

Classeur grand format
Intercalaires (paquet de 5)
Paquet de pochettes plastiques

1
1
1

cahier 24x32 144 pages
cahier format A4
feuille A4 pour les devoirs

1
1
30

ANGLAIS

cahier 24x32 144 pages
porte-vue en format A4(21*29,7cm) en 80 vues
clé USB
pochettes plastiques

1
1
1
1

PHYSIQUE

Classeur
Intercalaires (paquet de 5)
Paquet de pochettes plastiques

1
1
1

classeur grand format
cahier grand format grand carreaux

1
1

TECHNOLOGIE

ESPAGNOL /
ALLEMAND

ARABE

calculatrice
trousse complète

donnée par le lycée en 6ème et à tout nouvel élève
comprenant compas et double décimètre

Agenda
feuilles doubles et feuilles simples pour les devoirs à
rendre
chemise 3 rabats à élastique pour transporter les
FOURNITURES
feuilles vierges
COMMUNES A TOUTES trousse complete : stylos de differentes
LES MATIERES
couleurs,crayon à papier HB,taille
crayon,gomme,ciseaux à bouts
rond,colle,surligneurs…
boite de 12 crayons de couleur
boite de 12 feutre

1
400
1
1 trousse à avoir
complète sur toute
l'année
1
1

