
Disciplines ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019

Fournitures générales

FOURNITURES POUR LES NIVEAUX 4ème  & 3ème

□ Agenda scolaire 

□ Feuilles blanches format A4 (type rame de papier)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

□ 100 copies simples et doubles grand format grands carreaux (à renouveler en fonction des 
besoins)                                                                                                                                                                                                                                  

□ Quelques feuilles de papier millimétré, quelques feuilles de papier calque

□ Trousse complète sans blanco ni marqueur   
Fournitures générales

□ Clé USB (4 Go)   

□ Crayons de couleur  □ Crayons feutres  □ 4 surligneurs  □ 1 bâton de colle

□ 1 protège-cahier format A5 

Français                                                          Transmis à la rentrée                    

□ Double décimètre, équerre et rapporteur (rigides, transparents et non métalliques)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
□ Compas     
□ Calculatrice : TI collège Plus(vivement conseillé) ou Casio   
□ En 3ème uniquement : cahier d'algorithme cycle 4, collection Myriade chez Bordas  
□ Le reste sera transmis à la rentrée 

Sciences physiques                                       Transmis à la rentrée                    

SVT □ 1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux 96 pages  

Histoire-Géographie-EMC □ 2 cahiers 24 x 32, 96 pages                                                                                                                                                                                                        

□ Un cahier 96 pages, 24 x 32, à grands carreaux, et sans spirales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

□ 1 pe t dic onnaire anglais-français Harraps ou Larousse Junior    

□ 1 cahier grand format grands carreaux 148 pages                                                                                                                                                                                                           

□ 4ème: cahier d'activités Richtig clever 3ème année A2-B1 (Didier 2017)      

Mathématiques                                                                                                                  

Anglais                                                    

LV1 Allemand classe bilangue □ 4ème: cahier d'activités Richtig clever 3ème année A2-B1 (Didier 2017)      

□ 3ème : cahier d'activités Tor niveau A2/B1 (Bordas 2009)    

□ 1 cahier grands carreaux 48 pages 24 x 32 (à renouveler en fonctrion des besoins)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
□ Le cahier d'activités 2 "Ni shuo ne ? - 你说呢？"  (cahier disponible à la libraire Gérard - 
centre ville de Saint Denis)   
Cours de langue renforcé : 1 cahier grands carreaux 48 pages 24 x 32   
□ 1 cahier grand format grands carreaux  148 pages                                                                                                                                                                                                                                                    

□ 4ème : cahier d'activités "Gute Fahrt 2 Neu - A2/A2+" (Nathan 2017)  

□ 3ème : cahier d'activités "Gute Fahrt Neu 3 - A2+/B1" (Nathan 2017)

□ 1 cahier grand format grands carreaux 48 pages sans spirales 24 x 32(prévoir 3 cahiers pour 
l'année)                                                                                                                                   

□ 1 protège cahier rouge ou jaune  

Education Musicale                           □ Un cahier grand format (21 x 29.7) 48 pages ou un porte-vues ou une poche e à clip

EPS
chaussures de running/short sombre/t-shirt blanc uni obligatoire/casquette/crème solaire                                                                                                                                         
piscine : maillot de bain (1 pièce pour les filles)/bonnet obligatoire/lunettes de natation

LV2 allemand

LV1 et LV2 espagnol

LV1 Allemand classe bilangue

Chinois                                                  


