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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE 2016/2017

Conservez cette liste afin de pouvoir amener dès le 1° jour de
cours le matériel demandé dans chaque matière.
Le jour de la rentrée apporter seulement une trousse, l’agenda un
cahier de brouillon et le cartable (pour y ranger les livres) + un
chèque de caution pour les manuels scolaires de 100 euros à
l’ordre de l’O.G.E.C. (ce chèque sera conservé mais pas encaissé).

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES
Agenda, Stylo-encre bleu, stylo 4 couleurs, crayon à papier HB, effaceur,
gomme, surligneur, colle en stick, ciseaux, double-décimètre, surligneurs,
crayons de couleur, cahiers de brouillon.
MATHS

1 Cahier grand format, gros carreaux de 96 pages sans spirale avec
protège cahier rouge.
1 Cahier grand format, petits carreaux de 96 pages sans spirale avec
protège cahier bleue.
Compas, équerre en plastique transparent (petite)
1 Calculatrice TI Texas Instrument niveau Collège (normalement déjà
fournie par l’APEL en 6°, pour les nouveaux élèves attendre la rentrée
avant d’en acheter une et en discuter avec le professeur)
FRANCAIS

1 Classeur grand format.
Feuilles simples et doubles perforées de grand format à gros carreaux
Intercalaires.
Œillets.
ANGLAIS

Un cahier très grand format (24x32) de 142 pages à gros carreaux et sans
spirale.
1 protège cahier.
ALLEMAND

1 cahier grand format gros carreaux 120 pages.
Pour les nouveaux élèves:
1 répertoire petit format.
1 dictionnaire bilingue (Larousse de poche)
ITALIEN sera décidé par le professeur à la rentrée.
ESPAGNOL sera décidé par les professeurs à la rentrée.

LATIN

Un classeur souple grand format petits anneaux.
Feuilles gros carreaux et pochettes plastiques pour classeur.
HISTOIRE/GEOGRAPHIE/ EDUCATION CIVIQUE

1 Classeur grand format Violet.
Feuilles gros carreaux perforées simples et doubles
Crayons de couleur + stylo encre bleue + effaceur.
SVT

1 Classeur grand format.
Feuilles simples et doubles.
Feuilles perforées à gros carreaux et de grand format.
Intercalaires.
Pochettes plastiques transparentes et perforées de grand format.
SCIENCES PHYSIQUES

Un cahier très grand format 24 x 32 cm avec un protège-cahier.
Blouse blanche de protection pour les T.P. de chimie (100% coton,
manches longues et longueur jusqu’aux genoux).
En vente dans magasins de bricolage, grandes surfaces à la rentrée
scolaire, ou sites de ventes sur internet.
TECHNOLOGIE

1 classeur grand format.
Feuilles simples blanches perforées, de grand format et à gros carreaux.
6 Intercalaires.
Pochettes plastiques perforées de grand format
MUSIQUE
1 Protège-document de 60 pochettes plastiques (120 vues) format A4
ARTS PLASTIQUES ET VISUELS

1 grande pochette plastique, format A3 (42 x 29,7cm) avec
étiquette nominative
2 carnets de croquis, format A4 (21cm x 29.7cm) sans spirale, d’au moins
50 feuilles chacun :
* 1 à feuilles fines de 60 à 80 g, pour les
croquis et dessins aux crayons, stylo, feutres…
* 1 à feuilles épaisses de 120 à 180 g, pour
la peinture, les collages…
Afin de ne pas alourdir les affaires de votre enfant : détacher 5 feuilles de
chaque carnet et les mettre dans la pochette ou le carton. A renouveler
pour chaque cours.
1 grande trousse ou pochette, nominative (NOM, prénom, classe)
contenant:
- 1 clé USB, 8 GO, étiquetée (NOM + Classe) à l’usage exclusif des
Arts Plastiques et Visuels
- 1 boîte de gouaches: galets ronds de peinture sèche (pas de tube)
- 24 feutres et 24 crayons de couleurs,

- 3 crayons : 1 HB, 1 2B et 1 4B - la différence de trait étant
indispensable pour les travaux de graphisme,
- 1 gomme blanche et 1 taille crayon à réservoir,
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
- 1 stylo feutre noir fin et 1 marqueur noir à bout biseauté,
- 1 agrafeuse et ses agrafes,
- 1 petit rouleau de ruban adhésif, 1 gros rouleau adhésif, 1 gros
bâton de Colle UHU,
Attention : en raison de graves allergies, aucun produit avec
solvant (colle, vernis, vernis à ongle... ayant 1 flamme représentée
au dos du produit) ne sera utilisé ni en classe, ni à la maison !
Indispensable à chaque cours, le matériel devra être fréquemment vérifié
et renouvelé dès que nécessaire.
Afin de bien démarrer l’année, tout le matériel ci nommé devra être
apporté dès le 1ère cours de la rentrée.

CATECHESE

1 Protège-document de 40 pochettes plastiques (80 vues) format A4
EPS Chaussures de sport adaptées à une réelle pratique sportive (pas de

convers…etc….)

