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Classes de 4ème et de 3ème
FRANÇAIS
1 grand classeur rigide, des intercalaires.
Pour la maison, un dictionnaire de français (spécial collège)
MATHEMATIQUES
1 grand classeur* souple
1 calculatrice collège : soit TI collège plus CASIO Fx-92 Collège 2D ou CASIO Fx92 Collège
ANGLAIS
1 grand classeur* souple
Pour la maison, il est conseillé d’acheter un dictionnaire anglais-français - français-anglais (spécial collège)
ESPAGNOL (UNIQUEMENT DE LA 5ème à la 3ème)
1 grand classeur* souple
Pour la maison, il est conseillé d’acheter un dictionnaire espagnol-français - français-espagnol (spécial collège)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
1 porte-vues, 60 vues
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
1 un grand cahier*, grands carreaux, 100 pages
SCIENCES PHYSIQUES (SP)
1 grand cahier*, grands carreaux, 100 pages et 1 porte-vues 60 vues
TECHNOLOGIE
1 grand cahier*, grands carreaux, 100 pages
ARTS PLASTIQUES
1 boîte d’Aquarelle, 1 boîte de gouaches, des pinceaux, une palette, 1 paquet de pastels à huile
2 stylos à encre indélébile noire, 1 grand cahier de travaux pratiques de 92 pages
2 pochettes de papier CANSON blanc, 24 x 32 / 1 pochette de papier CANSON de couleur, 24 x 32
MUSIQUE
1 grand cahier, grands carreaux, 100 pages, 1 flûte
EPS
1 Tenue de sport (Short bleu marine et T-shirt Sévigné) avec baskets adaptées
DIVERS
1 agenda INDISPENSABLE
1 petit cahier de brouillon ou un bloc-notes (commun à toutes les matières), INDISPENSABLE
1 pochette cartonnée à élastiques pour conserver les contrôles et DS corrigés et notés, INDISPENSABLE
4 stylos à bille (bleu, noir, rouge et vert)
5 surligneurs (bleu, orange, jaune, rose et vert)
12 feutres de couleurs variées (1 pochette) pointes moyennes
1 paquet de crayons de couleur
1 gomme
1 tube de colle transparente (pas de colle liquide)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 crayons à papier (HB, 4B, 2H)
1 compas
1 règle graduée en plastique / 1 rapporteur en plastique / 1 équerre en plastique
1 bloc de papier millimétré A4 / 1 bloc de papier calque A4
2 paquets de copies doubles (grand format, grands carreaux, blanches)
2 paquets de feuillets mobiles (feuilles simples, grand format, grands carreaux, blanches)
1 paquet de pochettes plastifiées transparentes perforées
1 blouse (pour les Travaux Pratiques en sciences)
Les livres au programme (autre liste)
PAS DE MARQUEUR PERMANENT, PAS DE BLANC CORRECTEUR LIQUIDE.
Les grands cahiers* ou classeurs* sont à acheter si possible au format 24 X 32 pour éviter trop de découpage /
collage !
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