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LISTE DES FOURNITURES

9, Avenue de la Marne
92600 ASNIERES
 01 47 93 97 92

Cette liste sera complétée par certains professeurs à la rentrée ; elle permettra de travailler dès le 1er jour
RAPPEL :
-

les 6ème et les livres sont prêtés aux élèves ;
les 4ème et les 5ème: les élèves sont dotés d’un ultra-portable avec pré installation des manuels et cahiers de travaux pratiques
numériques. Les supports papiers seront l’exception.
les 3ème : les élèves sont dotés d’un ultra-portable avec pré installation des manuels et cahiers de travaux pratiques
numériques. Les supports papiers seront l’exception. Pour quelques matières des livres sont prêtés aux élèves

NOTA BENE POUR LES 4E ET 3E :

Nous rappelons que l’achat d’une coque de protection est obligatoire et conditionnera la remise de l’ordinateur à
l’élève (cliquer ici pour accéder au modèle requis pour notre modèle de Chromebook)
Pour toutes les classes :
 1 cartable à roulettes ou sac à dos «renforcé» en particulier pour les 5ème 4ème et 3ème avec compartiment protégé pour
l’ultraportable (pas de sacs souples ; ils abîment livres et cahiers)
 1 agenda
 1 cahier petits carreaux 21 x 29.7 - 48 pages
 10 cahiers grands carreaux 21 x 29.7 - 48 pages
 1 cahier de brouillon
 11 protège cahiers 21 x 29.7
 1 paquet de copies doubles 21 x 29,7 grands carreaux
 1 paquet de copies doubles 21 x 29,7 petits carreaux
 1 petit répertoire pour les classes de 6èmes et 5èmes
 1 petit répertoire pour le latin
 1 petit dictionnaire anglais-français pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes
Dans la trousse :















4 stylos-billes (un de chaque couleur : bleu, noir, vert, rouge)
2 surligneurs
1 crayon à papier ou 1 critérium
1 compas
1 équerre
1 rapporteur
1 double décimètre
1 taille-crayon à réservoir
1 gomme
1 effaceur souris (les effaceurs liquide sont interdit ; ils seront confisqués)
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pochette de crayons de couleurs (Histoire-Géographie, SVT, Arts plastiques)
1 clé USB

Pour les ARTS PLASTIQUES :
 1 pochette transparente pour A4
 1 classeur à garder à domicile
 En option pour les travaux humides :
1 pinceau rond n°6, 1 pochette gouache tube
Pour les MATHS :
 Une calculatrice : CASIO FX-92
Pour l'EPS :








Un petit sac strictement reservé à l’EPS (obligatoire)
T-shirt et veste
Pantalon (automne/hiver), short (printemps)
Elastiques pour avoir les cheveux attachés
Gourde
Basket de sport (semelles propres pour activités intérieures)
Pour les activités aquatiques
bonnet de bain obligatoire, boxer ou slip pour les garçons et maillot une pièce pour les filles, serviette, gel douche

Pour l’EDUCATION MUSICALE :
 Un lutin 40 vues (porte-vue)
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