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PAR LES PROFESSEURS
RENTREE SCOLAIRE 2017/2018

FRANÇAIS
1 « classeur cahier » souple (21x29.7)
1 paquet feuillets mobiles (21x 29.7) perforées - grands carreaux
1 paquet de copies doubles (21x29.7) perforées – grands carreaux
1 chemise cartonnée à élastiques et rabats (21x29.7)
50 pochettes plastiques (21x29.7)
3 surligneurs
1 cahier petit format grands carreaux
MATHEMATIQUES
2 cahiers (24x32)
Matériel de géométrie (non métallique, non flexible) :
1 règle plate 30 cm
1 compas
1 équerre
1 rapporteur
1 calculatrice 4 opérations
Papier blanc (type imprimante, machine)
1 surligneur
(le professeur pourra demander 1 cahier petit format à la rentrée)
ANGLAIS
1 cahier (24x32) 96 pages – grands carreaux sans spirales avec protège-cahier (à renouveler en cours
d’année si besoin)
1 workbook (cahier d’activités) sera peut-être demandé à la rentrée.
HISTOIRE/GEOGRAPHIE
2 grands cahiers (24x32) 96 pages – grands carreaux
1 petite boîte de crayons de couleurs (6)
2 paquets de feuilles (doubles et simples) communs aux autres matières.
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
1 grand cahier (24x32) 96 pages grands carreaux sans spirales (à garder pour l’année suivante)
SVT
1 cahier (24x32) 96 pages grands carreaux sans spirales

EDUCATION MUSICALE
1 grand cahier de musique (alternant 1 page à carreaux et 1 page à portées)
ARTS PLASTIQUES
1 Pochette de feuilles blanches, type CANSON (24x32 cm) 180 gr
1 Carton à dessin (53x37 cm) ou dimensions proches
1 Boîte de gouaches (couleurs primaires + Noir et Blanc)
3 pinceaux (1 n° 6 / 1 n° 10 / 1 N° 14 ou 1 petit / 1 moyen /1 grand)
- Chiffon obligatoire
1 pinceau brosse (n° 10 ou 12)
1 cahier 96 pages (17x22)
1 gomme blanche
2 crayons (HB et 2B)
1 feutre noir (style « Pilot » V5 ou V7)
TECHNOLOGIE
1 classeur souple (21x29.7) avec anneaux moyens
1 paquet de feuillets mobiles (21x29.7) petits carreaux
1 paquet de pochettes plastifiées (21x29.7)
1 paquet d’intercalaires couleurs en carton
E.P.S
1 tenue spécifique et adaptée à la pratique de l’E.P.S différente en fonction des cours en extérieur ou
en salle (chaude, imperméable, etc…)
2 paires de véritables chaussures de sport (intérieur/extérieur) avec semelles amortissantes (chaussures
en toile interdites)
Déodorant (seuls les sticks sont autorisés)
Maillot de bain (maillot 1 pièce de préférence pour les filles)
Lunettes de piscine

