FOURNITURES SCOLAIRES 6ème
RENTREE 2018/2019
Chaque élève doit être en possession de tout son matériel afin de pouvoir travailler dans de bonnes
conditions.

Fournitures générales


















Pas d’agenda, il sera fourni par l’établissement
Un cahier de brouillon ou bloc-notes
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres
Etiquettes autocollantes
Une trousse complète comprenant :
 un stylo plume, avec cartouches bleues effaçables et un effaceur,
ou un stylo frixion à encre bleue,
 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir)
 1 ruban correcteur à sec (pas de correcteur liquide)
 1 crayon à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 porte-mine 0,7mm
 1 porte-mine 0,5mm
 1 gomme
 1 rouleau de scotch
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 3 surligneurs
12 feutres
12 crayons de couleur
1 compas
Instruments de géométrie (règle de 30cm, 1 rapporteur de 12cm, 1 équerre de 21cm-60°)
Papier millimétré
Papier calque
Feuilles simples perforées grands carreaux
Copies doubles perforées grands carreaux
Pochettes transparentes perforées
1 chemise à élastique pour ranger les feuilles dans le cartable
1 blouse bleue ou blanche (100% coton obligatoire), marquée extérieurement au nom et à la
classe de l’élève.

 Ecouteurs intra auriculaires avec embout en caoutchouc (plus confortables que ceux en plastique),
avec connecteur Jack 3,5 mm
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TSVP

 CULTURE RELIGIEUSE :
 1 cahier 24x32, 100 pages qui servira pour 4 ans

 FRANCAIS :
 1 dictionnaire (édition au choix) qui restera dans la classe
 Chaque professeur de Français demandera ses fournitures le jour de la rentrée

 HISTOIRE GEOGRAPHIE :
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 ANGLAIS :
 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 48 pages ( qui sera à renouveler 2 ou 3 fois
au cours de l’année)
 1 protège cahier transparent adapté

 ALLEMAND :
 1 Classeur souple 21x29,7 + feuilles + pochettes plastifiées
 1 carnet 11x17 cm sans spirales (96 pages)

 MATHEMATIQUES :
 1 cahier petits carreaux (format 24x32 – 96 pages, à renouveler si besoin)
 Calculatrice Casio fx-92 spéciale collège (à conserver jusqu’à la 3ème)

 SCIENCES EXPERIMENTALES :
 1 classeur souple grand format + 6 intercalaires
 20 feuilles de dessin perforées
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 ARTS PLASTIQUES :
TOUT LE MATERIEL doit être rangé dans un sac marqué au nom de l’élève :
-

1 carton à dessin 26x33 (pour ranger des feuilles 24x32) au nom de l’élève
1 pochette 24 x 32 ou 21x29,7 Canson blanc de 180g/m2 minimum
1 pochette Canson couleur 24 x 32 ou 21x29,7
2 pinceaux pointus n°10, 1 brosse 10 mm de large + 1 chiffon
1 plastique pour recouvrir la table (1m x 0,6m)
1 cahier 21 x 29,7 cm – 48 pages
1 protège-cahier 21x29,7

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Mettre tout ce qui concerne le sport dans un sac en toile, avec étiquette au nom et classe de l’élève.
CE SAC NE DOIT EN AUCUN CAS RESTER DANS L’ETABLISSEMENT APRES LE COURS
 1 short ou 1 survêtement, le tee-shirt siglé LBSI, 1 k-way, chaussures de sport (pas de
« converse all star » ou assimilées.)
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FOURNITURES SCOLAIRES 5ème
RENTREE 2018/2019
Chaque élève doit être en possession de tout son matériel afin de pouvoir travailler dans de bonnes
conditions.

Fournitures générales


















Pas d’agenda, il sera fourni par l’établissement
Un cahier de brouillon ou bloc-notes
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres
Etiquettes autocollantes
Une trousse complète comprenant :
 un stylo plume, avec cartouches bleues effaçables et un effaceur, ou un stylo frixion
à encre bleue,
 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir)
 1 ruban correcteur à sec (pas de correcteur liquide)
 1 crayon à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 porte-mine 0,7mm
 1 porte-mine 0,5mm
 1 gomme
 1 rouleau de scotch
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 3 surligneurs
12 feutres
12 crayons de couleur
1 compas
Instruments de géométrie (règle de 30cm, 1 rapporteur de 12cm, 1 équerre de 21cm-60°)
Papier millimétré
Papier calque
Feuilles simples perforées grands carreaux
Copies doubles perforées grands carreaux
Pochettes transparentes perforées
1 chemise à élastique pour ranger les feuilles dans le cartable
1 blouse bleue ou blanche (100% coton obligatoire), marquée extérieurement au nom et à la
classe de l’élève.

 Ecouteurs intra auriculaires avec embout en caoutchouc (plus confortables que ceux en
plastique), avec connecteur Jack 3,5 mm
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TSVP

 CULTURE RELIGIEUSE :
 Le cahier de l’an dernier (cahier grand format 24x32)

 FRANCAIS :
 A la maison, nous recommandons l’utilisation du dictionnaire.
 En classe, l’iPad de votre enfant contiendra l’application du Robert qui comprend
dictionnaire et tableaux de conjugaison
 Chaque professeur de Français demandera ses fournitures le jour de la rentrée

 LATIN:
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 HISTOIRE GEOGRAPHIE :
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 ANGLAIS :
 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 48 pages ( qui sera à renouveler 2 ou 3 fois
au cours de l’année
 1 protège cahier transparent adapté

 ALLEMAND :
 1 classeur souple 21x29,7 + feuilles + pochettes plastifiées
 1 carnet 11x17 cm sans spirales (96 pages)

 ESPAGNOL :
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 MATHEMATIQUES :
 1 cahier petits carreaux (format 24x32 – 96 pages, à renouveler si besoin)
 Une calculatrice est intégrée à l’iPad.
 Calculatrice Casio fx-92 spéciale collège (pour les contrôles et DST, achetée l’année
précédente)
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 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
 1 classeur souple grand format
 20 feuilles de dessin perforées

 PHYSIQUE-CHIMIE :
 1 grand cahier format 24x32 (48 pages) grand carreaux, couverture polypropylène vert à
renouveler en cours d’année.
 Copie doubles grand format, grand carreaux.

 ARTS PLASTIQUES :
TOUT LE MATERIEL doit être rangé dans un sac marqué au nom de l’élève :
-

1 carton à dessin 26x33 (pour ranger des feuilles 24x32) au nom de l’élève
1 pochette 24x32 ou 21x29,7 Canson blanc de 180g/m2 minimum
1 pochette Canson couleur 24x32 ou 21x29,7
2 pinceaux pointus n°10, 1 brosse 10 mm de large + 1 chiffon
1 plastique pour recouvrir la table (1m x 0,6m)
1 cahier 21x29,7 cm – 48 pages
1 protège-cahier 21x29,7

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Mettre toutes les affaires de sport dans un sac en toile, avec étiquette au nom et classe de l’élève.
CE SAC NE DOIT EN AUCUN CAS RESTER DANS L’ETABLISSEMENT APRES LE COURS
 1 short ou 1 survêtement, le tee-shirt siglé LBSI, 1 k-way, chaussures de sport (pas de
« converse all star » ou assimilées.)
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FOURNITURES SCOLAIRES 4ème
RENTREE 2018/2019
Chaque élève doit être en possession de tout son matériel afin de pouvoir travailler dans de bonnes
conditions.

Fournitures générales


















Pas d’agenda, il sera fourni par l’établissement
Un cahier de brouillon ou bloc-notes
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres
Etiquettes autocollantes
Une trousse complète comprenant :
 un stylo plume, avec cartouches bleues effaçables et un effaceur, ou un stylo frixion
à encre bleue,
 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir)
 1 ruban correcteur à sec (pas de correcteur liquide)
 1 crayon à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 porte-mine 0,7mm
 1 porte-mine 0,5mm
 1 gomme
 1 rouleau de scotch
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 3 surligneurs
12 feutres
12 crayons de couleur
1 compas
Instruments de géométrie (règle de 30cm, 1 rapporteur de 12cm, 1 équerre de 21cm-60°)
Papier millimétré
Papier calque
Feuilles simples perforées grands carreaux
Copies doubles perforées grands carreaux
Pochettes transparentes perforées
1 chemise à élastique pour ranger les feuilles dans le cartable
1 blouse bleue ou blanche (100% coton obligatoire), marquée extérieurement au nom et à la
classe de l’élève.

 Ecouteurs intra auriculaires avec embout en caoutchouc (plus confortables que ceux en
plastique), avec connecteur Jack 3,5 mm
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TSVP

 CULTURE RELIGIEUSE :
 Le cahier de l’an dernier (cahier grand format 24x32)

 FRANCAIS :
 A la maison, nous recommandons l’utilisation du dictionnaire.
 En classe, l’iPad de votre enfant contiendra l’application du Robert qui comprend
dictionnaire et tableaux de conjugaison
 Chaque professeur de Français demandera ses fournitures le jour de la rentrée

 LATIN:
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 HISTOIRE GEOGRAPHIE :
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 ANGLAIS :
 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 48 pages ( qui sera à renouveler 2 ou 3 fois
au cours de l’année
 1 protège cahier transparent adapté

 ALLEMAND LV1 ET LV2 :
 1 classeur souple 21x29,7 + feuilles + pochettes plastifiées.
 1 carnet 11x17 cm sans spirales (96 pages).

 ESPAGNOL :
 1 cahier grand format (21x29,7), grands carreaux, 48 pages à renouveler
 1 protège-cahier adapté
 1 mini dictionnaire

 MATHEMATIQUES :
 1 cahier petits carreaux (format 24x32 – 96 pages, à renouveler si besoin)
 Calculatrice Casio fx-92 spéciale collège pour les contrôles ou DST, de l’année précédente

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ET TECHNOLOGIE :
 1 classeur souple grand format (à partager entre SVT ET TECHNOLOGIE)
 20 feuilles de dessin perforées
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 PHYSIQUE-CHIMIE :
 1 grand cahier format 24x32 (48 pages) grands carreaux, couverture polypropylène vert à
renouveler en cours d’année.
 Copie doubles format 21x29,7 cm grands carreaux.

 ARTS PLASTIQUES :
TOUT LE MATERIEL doit être rangé dans un sac marqué au nom de l’élève :
-

1 carton à dessin 26x33 (pour ranger des feuilles 24x32) au nom de l’élève
1 pochette 24x32 ou 21x29,7 Canson blanc de 180g/m2 minimum
1 pochette Canson couleur 24x32 ou 21x29,7
2 pinceaux pointus n°10, 1 brosse 10 mm de large + 1 chiffon
1 plastique pour recouvrir la table (1m x 0,6m)
1 cahier 21x29,7 cm – 48 pages
1 protège-cahier 21x29,7

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Mettre tout ce qui concerne le sport dans un sac en toile, avec étiquette au nom et classe de l’élève.
CE SAC NE DOIT EN AUCUN CAS RESTER DANS L’ETABLISSEMENT APRES LE COURS
 1 short ou 1 survêtement, le tee-shirt siglé LBSI, 1 k-way, chaussures de sport (pas de
« converse all star » ou assimilées.)



Cadenas :
 1 cadenas à clé (pour la fermeture du casier extérieur de l’élève).
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FOURNITURES SCOLAIRES 3ème
RENTREE 2018/2019
Chaque élève doit être en possession de tout son matériel afin de pouvoir travailler dans de bonnes
conditions.

Fournitures générales


















Pas d’agenda, il sera fourni par l’établissement
Un cahier de brouillon ou bloc-notes
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres
Etiquettes autocollantes
Une trousse complète comprenant :
 un stylo plume, avec cartouches bleues effaçables et un effaceur, ou un stylo à fixions à
encre bleue,
 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir)
 1 ruban correcteur à sec (pas de correcteur liquide)
 1 crayon à papier HB
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 porte-mine 0,7mm
 1 porte-mine 0,5mm
 1 gomme
 1 rouleau de scotch
 1 tube de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 3 surligneurs
12 feutres
12 crayons de couleur
1 compas
Instruments de géométrie (règle de 30cm, 1 rapporteur de 12cm, 1 équerre de 21cm-60°)
Papier millimétré
Papier calque
Feuilles simples perforées grands carreaux
Copies doubles perforées grands carreaux
Pochettes transparentes perforées
1 chemise à élastique pour ranger les feuilles dans le cartable
1 blouse bleue ou blanche (100% coton obligatoire), marquée extérieurement au nom et à la classe
de l’élève.

 Ecouteurs intra auriculaires avec embout en caoutchouc (plus confortables que ceux en plastique), avec
connecteur Jack 3,5 mm

10

TSVP

 CULTURE RELIGIEUSE :
 Le cahier de l’an dernier (24x32cm)

 FRANCAIS :
 Chaque professeur de Français demandera ses fournitures le jour de la rentrée

 LATIN:
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 HISTOIRE GEOGRAPHIE :
 Chaque professeur demandera ses fournitures à la rentrée

 ANGLAIS :
 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux 48 pages ( qui sera à renouveler 2 ou 3 fois
au cours de l’année
 1 protège cahier transparent adapté

 ALLEMAND 1ère langue:
 1 Classeur souple 21x29,7 + feuilles + pochettes plastifiées
 1 carnet 11x17 cm sans spirales (96 pages)

 ESPAGNOL :
 1 cahier grand format (21x29,7), grands carreaux, 48 pages à renouveler
 1 protège-cahier adapté
 1 mini dictionnaire

 MATHEMATIQUES :
 1 cahier petits carreaux (format 24x32 – 96 pages, à renouveler si besoin)
 Calculatrice Casio fx-92 spéciale collège.

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE ET TECHNOLOGIE :
 1 classeur souple grand format (à partager entre SVT ET TECHNOLOGIE)
 20 feuilles de dessin perforées
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 PHYSIQUE-CHIMIE :
 1 grand cahier format 24x32 (48 pages) grand carreaux, couverture polypropylène vert à
renouveler en cours d’année.
 Copie doubles format 21x29,7 cm grands carreaux.

 ARTS PLASTIQUES :
TOUT LE MATERIEL doit être rangé dans un sac marqué au nom de l’élève :
-

1 carton à dessin 26x33 (pour ranger des feuilles 24x32) au nom de l’élève
1 pochette 24 x 32 ou 21x29,7 Canson blanc de 180g/m2 minimum
1 pochette Canson couleur 24 x 32 ou 21x29,7
2 pinceaux pointus n°10, 1 brosse 10 mm de large + 1 chiffon
1 plastique pour recouvrir la table (1m x 0,6m)
1 cahier 21 x 29,7 cm – 48 pages
1 protège-cahier 21x29,7

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
Mettre tout ce qui concerne le sport dans un sac en toile, avec étiquette au nom et classe de l’élève.
CE SAC NE DOIT EN AUCUN CAS RESTER DANS L’ETABLISSEMENT APRES LE COURS
 1 short ou 1 survêtement, le tee-shirt siglé LBSI, 1 k-way, chaussures de sport (pas de
« converse all star » ou assimilées.)

 PROJET DE L’ELEVE :
 1 classeur mince grand format.
 20 pochettes transparentes
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