Fournitures collège 2018-2019

Fournitures LEGT 2018-2019

A renouveler si besoin en cours d’année.

A renouveler si besoin en cours d’année

6ème
Trousse

Feuilles

Matériel de base

Matériel d’EPS
Histoire
géographie
Mathématiques

Français
Espagnol
Musique
Arts plastiques
Anglais
Allemand
Sciences
physiques
SVT

Technologie
Latin

5ème

4ème

3ème

3 stylos à friction effaçables noir, rouge, bleu, un stylo bic vert, 1 stylo
plume, cartouches d’encre bleue, 2 effaceurs, 1 stylo 4 couleurs, 2 crayons
de papier, 12 crayons de couleur, 1 compas de qualité, 1 règle graduée 20
cm, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux, 4
bâtons de colle, 4 surligneurs de couleurs différentes,
400 feuilles perforées grands carreaux format 21X29,7, 400 feuilles doubles
perforées grands carreaux 21X29,7, 100 pochettes transparentes perforées
grand format, 1 pochette de papier millimétré
1 agenda, 1 cahier de brouillon
Un mini dictionnaire, Robert
de préférence
1 chemise cartonnée, 1 cahier de brouillon
Sac de sport, tee-shirt, jogging, short, baskets, vêtement de pluie, linge de
toilette
3 cahiers 24X32
3 cahiers 24X32,
1 normographe
Minerva 46
1 classeur grand format souple (anneaux diamètre 15 millimètres),
2 cahiers 96 pages grand format gros carreaux 24x32,
1 calculatrice type Casio collège
1 cahier grand format grands carreaux
1 grand cahier 24X32
1 porte-vues 50 pages
5€ seront facturés pour que les élèves trouvent en classe de quoi travailler
toute l’année.
1 grand cahier 24X32
1 grand cahier 24X32
1 cahier format A4 96 pages grands carreaux
1 pochette plastique
1 cahier 24X32
1 classeur souple grand format, 3
gros carreaux 96
intercalaires
pages
1 classeur grand format, des intercalaires
1 cahier format au choix

2nde
Trousse

Feuilles, classeurs

Option arts
plastiques

Matériel d’EPS
Vêtements de
laboratoire
Histoiregéographie
Mathématiques
Allemand
Anglais
Espagnol
SVT

1ère

Tle

3 stylos à friction effaçables noir, rouge, bleu, un stylo bic
vert OU
1 stylo plume, cartouches d’encre bleue, 2 effaceurs, 1
stylo 4 couleurs, 2 crayons de papier, 12 crayons de
couleur, 1 compas de qualité, 1 règle graduée 20 cm, 1
équerre, 1 rapporteur, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de
ciseaux, 4 bâtons de colle, 4 surligneurs de couleurs
différentes,
400 feuilles perforées grands carreaux format 21X29,7, 200
feuilles doubles perforées grands carreaux 21X29,7, 200
feuilles doubles perforées petits carreaux 21X29,7, 100
pochettes transparentes perforées grand format,
intercalaires grand format, 1 pochette de papier millimétré,
4 classeurs grand format
1 cahier grand format à spirale, carton à dessin 50X65,
feuilles de dessin blanches 50X65X5, pinceaux ronds n°2,
n°6, n°14, 1 boîte de gouaches, feutres pinceaux, crayons
de couleurs, crayons de papier HB, 2B, 4B, 2H et 4H, colle,
ciseaux, taille crayon scotch
Sac de sport, tee-shirt, jogging, short, baskets, vêtement de
pluie, linge de toilette
1 blouse blanche en coton pour les TP de Sciences
Physiques et de SVT (identifiés au nom de l’élève)
Normographe Minerva 46
Calculatrice de préférence Casio 35+E (avec mode examen)
1 cahier 24X32
1 cahier 24X32
1 cahier 24X32
1 classeur grand format, 3 intercalaires ou un trieur et un
grand classeur
2 classeurs « grand format » peu épais, 2 intercalaires

Sciences
physique
D’autres fournitures peuvent être demandées en fonction des options ou spécialités
choisies

Fournitures LP 2018-2019
A renouveler si besoin en cours d’année

2nde
Trousse

Matériel de base

Matériel d’EPS
Histoiregéographielettres
Maths-Sciences

Arts appliqués
PSE
Anglais
Allemand
Matière pro

1ère

Tle

3 stylos à friction effaçables noir, rouge, bleu, un stylo bic
vert OU 1 stylo plume, cartouches d’encre bleue, 2
effaceurs, 1 stylo 4 couleurs, 2 crayons de papier, 12
crayons de couleur, 1 compas de qualité, 1 règle graduée
20 cm, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 gomme, 1 taille crayon, 1
paire de ciseaux, 4 bâtons de colle, 4 surligneurs de
couleurs différentes,
Agenda, 300 feuilles perforées grands carreaux format
21X29,7, 200 feuilles doubles perforées grands carreaux
21X29,7, 1 clef USB 8GO
Sac de sport, tee-shirt, jogging, short, baskets, vêtement de
pluie, linge de toilette
2 cahiers 24X32 et 100 pochettes plastiques

1 classeur grand format avec 4 intercalaires, 1 compas, 1
règle graduée de plus de 20 cm, 1 rapporteur, 1 équerre, 1
calculatrice scientifique graphique de préférence Casio 25
Pro ou 35 +.
1 cahier. 5€ seront facturés pour que les élèves trouvent en
classe de quoi travailler toute l’année.
1 cahier 24X32
1 grand cahier 24X32
1 grand cahier 24X32
1 classeur à gros levier

Pour le matériel professionnel, attendre la rentrée, la Région fournissant une partie des
instruments spécifiques.

