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Anglais :

Matériel à garder disponible sur la durée de l’année.
Rentrée scolaire 2020

 2 cahiers de 96 pages – grands carreaux
 1 pochette de feuilles type CANSON format A4
 1 lutin (porte vues) de 60 vues

Arts plastiques :
 1 pochette de 12 feutres de couleur
 2 crayons à papier : 1 HB et 1 3B
 1 feutre noir de 0,5/0,7 mm (de type V sign pen) + 1 feutre noir de 2/3 mm
(de type sharpie)
 1 cahier Travaux Pratiques grand format 96 pages (24 x 32 cm) avec
étiquette collée sur la 1 ère page indiquant Nom, Prénom, Classe
 1 pochette de papier dessin Canson A3 (29,7 x 42 cm)
 5 tubes de gouache de 20ml (bleu, rouge, jaune, noir et blanc)
 2 pinceaux taille 4 et 8 (morceau de tissu pour nettoyer le matériel de peinture)
 Pour la classe CHAAP : 1 grand cahier de dessin couverture robuste relié
grand format (24 x 32 cm) sans spirale

Mathématiques :
 3 cahiers – petits carreaux – 96 pages + 2 protèges cahiers
 2 règles, 2 équerres, 2 compas, 2 rapporteurs, 2 crayons à papier
 une calculette de base (4 opérations)
 1 pochette à élastiques.
Physique/Chimie :
 1 cahier 96 pages petits ou grands carreaux
 Copies simples et doubles (grand format) grands carreaux
 1 pochette avec quelques feuilles de papier millimétré

Documentation :
 1 lutin (porte vues) de 60 vues

S.V.T :

Education musicale :
 1 lutin (porte vues) de 60 vues
 Copies simples (grand format) à insérer dans le lutin

 1 cahier 96 pages, grands carreaux
er
 Apporter 10 feuilles simples grand format pour le 1 cours.
Technologie :

E.P.S :
 1 paire de chaussures de sport, 1 paire de chaussettes de rechange,
1 T-shirt de rechange, 1 pantalon de survêtement ou 1 short, 1 maillot de bain,
(caleçon interdit), une serviette, 1 paire de lunettes de natation (recommandé)
 1 raquette de tennis de table
 1 sac à dos pour mettre la tenue de rechange
Français : les cahiers entamés en fin d’année scolaire pourront être réutilisés pour
l’année scolaire suivante.
 2 cahiers grands carreaux 96 pages
 1 pochette carton ou plastique à élastiques
 Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices de français. La référence sera donnée à
la rentrée.
Histoire/géographie :
 2 cahiers grands carreaux 96 pages
 Copies simples

 1 cahier petits carreaux, format 24x32 48 pages
Pour l’ensemble des matières :









1 trousse complète contenant : stylos bille, crayon à papier, taille-crayon, gomme,
colle blanche, ciseaux, rouleau de ruban adhésif, stylo correcteur (sous forme de
stylo ou d’une bande – pinceau interdit)
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 jeu de feutres fluo
1 paquet de copies doubles perforées 400 pages – A4
1 paquet de copies simples perforées 400 pages – A4
1 agenda
1 clé USB minimum 4G
2 rouleaux de plastique pour couvrir les manuels scolaires.



Tous les cahiers seront du format 24 x 32 cm et sans spirale.

