LISTE DES FOURNITURES
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

37340 SAVIGNÉ-sur-LATHAN

MATIERES

Pour l’ensemble
des matières

FOURNITURES
- Un cahier de brouillon
- Un cahier de texte ou agenda conseillé
- Des feuilles simples et doubles perforées à grands carreaux, format 21 x 29,7 cm (seront utilisées dans plusieurs matières)
- Un paquet de feuilles de papier calque 21x29,7 cm
- un paquet de papier millimétré
- Un paquet de feuilles blanches non quadrillées 21x29,7 cm (de type feuille pour imprimante)
- Un paquet de feuilles de couleur quadrillées (au choix) 21 x 29,7 cm
- un paquet de copies doubles blanches quadrillées 21x29,7
- Plusieurs crayons de bois HB, une gomme, un taille crayon
- Quatre stylos billes (noir, bleu, vert et rouge), 1 stylo plume (de petite valeur)
- 1 effaceur (pas de correcteur liquide mais correcteur à bande)
- Des feutres et crayons de couleur (12 de chaque)
- Plusieurs bâtons de colle - Une paire de ciseaux
- 3/4 surligneurs fluo
- Un triple décimètre (30 cm)
- Un paquet de 100 Pochettes transparentes plastifiées- seront utilisées dans plusieurs matières
- plusieurs lots d’Intercalaires - seront utilisés dans plusieurs matières : FRANÇAIS/EDUCATION MUSICALE/SCIENCES
- 1 clé USB 2GO (minimum) - écouteurs avec micro (celui du téléphone portable par exemple)
- feutre effaçable (noir/bleu)
*ATTENTION POUR LES 4° IL N’EST PAS NECESSAIRE D’ACHETER DES FEUILLES CANSON ET DES PINCEAUX
CAR IL RESTE DU STOCK DE LA COMMANDE GROUPEE.
*Pour les 4 niveaux :
- Un grand cahier à grands carreaux 24 x 32 cm (* 5 -4 -3 conserver le même cahier s’il n’est pas terminé)
- Une pochette type CANSON 24x32cm 224g/m2 (180g minimum) (à renouveler en cours d’année)*
- Deux pinceaux n° 2 et n° 14 + un pinceau brosse plat (entre les n° 16 et n° 20)
- Peinture gouache en tube (3 couleurs primaires + noir + blanc)
- Crayons de couleur aquarellable (crayons qui se transforment en peinture lorsqu’on y passe un pinceau humidifié)
- Feutres
ème

Arts Plastiques

Anglais
(6 /5 /4 /3 )
ème

ème

ème

ème

Allemand
(6 /5 /4 /3 )
ème

ème

ème

ème

Espagnol
(5 /4 /3 )
ème

ème

ème

ème

ème

- Un cahier 24 x 32 cm à grands carreaux (sans spirale) 140 pages
- Un cahier de brouillon spécial pour l’anglais
- DEUX cahiers 24 x 32 cm (plus grand que format feuille A4) à grands carreaux (sans spirale) 48 pages
Nb : Le premier est utilisé jusqu'au mois de février-mars et le second est agrafé au premier pour la fin de l'année
- Un cahier 24 × 32 cm - à grands carreaux (sans spirale) 96 pages
L’achat éventuel d'un dictionnaire sera demandé par le professeur à la rentrée

TOURNEZ LA PAGE

MATIERES

FOURNITURES

Science Vie de la Terre - Un classeur à anneaux, épaisseur moyenne (pas trop fin, pas à levier) grand format, 6 intercalaires
(6 ,5 , 4 , 3 )
ème

ème

ème

ème

Education Musicale
Sciences Physiques

- un classeur souple à anneaux ( 21 x 29,7cm) prévoir 3 intercalaires (10 feuilles grands carreaux à mettre dans le classeur)
- un porte documents de 100 vues

(6 ,5 , 4 , 3 )
ème

ème

ème

ème

Education
Physique et Sportive
- EPS -

Français
Latin (5

ème

- Cahier ou classeur : précisé par le professeur à la rentrée.
- Prévoir l'achat de plusieurs livres (roman, théâtre...) dans l'année.

,4 ,3 )
ème

Les élèves doivent se présenter en cours d’EPS avec une tenue de rechange adaptée aux efforts demandés, garantissant hygiène et sécurité :
survêtement ou short, tee-shirt, sweat-shirt.
Deux paires de chaussures de sport sont indispensables :
une paire de chaussures de salle (semelles propres et non marquantes) à utiliser exclusivement à l’intérieur
une paire de chaussures de type running pour l’extérieur.
Cette tenue est spécifique à l’EPS afin que les élèves puissent se changer après les cours. Les élèves ont la possibilité de prendre des douches, dans
ce cas, prévoir une serviette. (DÉODORANT EN BOMBE INTERDIT)

ème

- un classeur souple grand format (prévoir des pochettes plastiques transparentes) ou un porte-vue (environ 40 ou 60 vues)
6
- 2 cahiers 96 pages 24 x
sans spirale à
grands carreaux
(obligatoire)
ème

Histoire-Géographie
et
Enseignement
Moral et civique

Mathématiques

Technologie
CDI 6ème

-

5
- * 3 cahiers de 96 pages 24 x 32
sans spirale à grands carreaux
(obligatoire)
ème

32

4 /3
* 2 cahiers de 96 pages 24 x 32
sans spirale à grands carreaux
(obligatoire)
ème

ème

nb : Le cahier d’EMC servira tout le long du cycle 4 de la 5ème à la 3ème

Trois cahiers à petits carreaux 90 pages 24 x 32 sans spirale à couverture plastique ou avec un protège cahier pour les 4 niveaux
un compas avec sa boite de mines ou avec son crayon
une équerre et 1 rapporteur gradué uniquement en degrés dans les deux sens
une calculatrice (par exemple : CASIO FX92 – COLLEGE 2D)
une pochette cartonnée à rabat avec feuilles simples et doubles petits carreaux (avec élastiques)
Prévoir quelques feuilles blanches (style pour imprimante) , papiers calques et papier millimétré pour la matière

s

- Un classeur souple 21x29 à dos large (3-4 intercalaires)
- Prévoir des pochettes transparentes
- une pochette cartonnée à rabat (avec élastiques) qui pourra rester au CDI
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