- NOISY LE SEC -

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée scolaire 2020
 Une trousse comprenant : un stylo plume, des cartouches d'encre bleue, un effaceur,

Fournitures générales
à conserver dans son sac
pour toutes les matières

















quatre stylos billes (bleu, noir, vert, rouge), un crayon à papier HB, une gomme, un bâton
de colle, un taille-crayon, un surligneur, une paire de ciseaux à bouts ronds
Une règle de 30 cm
Une équerre
Un compas à vis
Un rapporteur
Un agenda
Un cahier de brouillon
Une boîte de crayons de couleur
Des copies simples grand format (21 x 29,7 cm) à grands carreaux
Des copies doubles grand format (21 x 29,7 cm) à grands carreaux
Un classeur souple grand format
Une paire d'écouteurs
Une calculatrice scientifique
Une clé USB (petite capacité)
Une pochette cartonnée (pour les 3èmes)
un rouleau de plastique transparent pour couvrir les manuels

Allemand

 Un cahier grand format, à grands carreaux – 96 pages

Anglais

 Un cahier format 24X32 avec protège cahier à rabats
 Un cahier de brouillon

Arts plastiques







un carnet de croquis A5
une pochette de feutres
5 petits tubes de gouache (bleu jaune rouge noir et blanc)
pochette de papier à dessin blanc (24x32cm, 180gr/m2)
petite trousse plate contenant: crayon 2B

 Une tenue de sport : survêtement ou short, tee-shirt, chaussures de sport
Education Physique et
Sportive

Education musicale

Espagnol
classes de 5ème, 4ème et
3ème

Français

Classe de 6ème :
 Une tenue de natation : maillot de bain (short interdit), bonnet de bain, lunettes de natation

Une liste de fourniture sera donnée à la rentrée

 Un cahier grand format, à grands carreaux – 160 pages minimum
 Un protège-cahier

5ème LV2
 livret Mémo espagnol A1-A2 d'Aurélie Bartolo chez l'éditeur Génération
(ISBN : 978-2-36246-319-8)

Une liste de fournitures sera donnée à la rentrée

Histoire-Géographie
Education civique

 Deux cahiers grand format, à grands carreaux – 96 pages
 Deux protège-cahiers de couleur différente
 Une chemise ou porte-documents
Des fournitures supplémentaires pourront être demandées à la rentrée

Latin
classes de 5ème
4ème et 3ème

Classe de 5ème :
 Un cahier grand format, à grands carreaux - 96 pages


Classe de 4èmeet de 3ème :
 Un classeur souple grand format
 Des pochettes plastiques

Mathématiques

 Deux cahiers grand format, à grands carreaux
 Un protège-cahier rouge grand format
 Un protège-cahier bleu grand format

Physique-Chimie








Sciences
de la Vie et de la Terre

Technologie

Un classeur grand format ou porte-vue 40 vues pour les 6èmes
Six intercalaires
Des copies simples grand format
Des copies doubles grand format
Des pochettes plastiques
Une chemise ou porte-documents

 Un cahier grand format
 Un classeur grand format
 Des pochettes plastiques
 4 intercalaires grand format
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