
Rentrée 2015 : Liste des fournitures 5ème / 4ème / 3ème

Pour les commandes groupées par le Foyer : le chèque vous sera demandé à la Rentrée.
Le Chèque sera à établir à l'ordre du Foyer Le Vigneret

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES
Les élèves qui le souhaitent pourront utiliser un TRIEUR MULTI-CRITERES à la place de cahiers selon
certaines modalités
Un cartable robuste / Trousse marquée au nom de l'élève contenant : crayon à papier (HB ou 2B), gomme, stylos
noir, bleu, rouge, vert, taille crayon, effaceur - 1 clé USB – 1 cadenas à clé
Colle en bâton, crayons de couleurs, surligneurs, ciseaux à bouts ronds, (pas de correcteur liquide)
Une pochette cartonnée à élastiques contenant en format A4 perforé :
Quelques feuilles simples et doubles à gros carreaux et pochettes plastiques. Ajouter des feuilles de papier
calque et de papier millimétré ;
Régle plate graduée (30 cms), équerre, rapporteur (le tout en plastique transparent), compas
Calculatrice scientifique (niveau collège), petite perforatrice / Cahiers de brouillon, cahiers de textes,

FRANÇAIS :
5°-4°-3° : Feuilles simples et doubles blanches grands carreaux +Achat complément selon Professeur à la rentrée
A noter pour tous les niveaux : Achat pendant le courant de l'année de plusieurs livres (romans, classiques…)

MATHEMATIQUES :
5° - 4° - 3° :   2 cahiers de 96 pages 24X32 Grands carreaux
Compas, Equerre, Rapporteur, Double décimètres (en plastique transparent)
Commande groupée par le Foyer "Les cahiers Mathenpoche" Sésamat - seulement pour certaines classes -
Montant communiqué à la rentrée

SVT : Au choix du Professeur : A définir à la rentrée

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
Pour les 5°-4°-3° :   2 cahiers 24X32 -  96 pages + protège cahier

SCIENCES PHYSIQUES :
Classeur souple avec pochettes plastifiées OU portes vues, Feuilles simples et doubles grand format

TECHNOLOGIE :
1 cahier 24x32 Grands carreaux
 A noter : des achats complémentaires seront réalisés pendant l'année pour la réalisation des objets d'étude

ANGLAIS :
Commande groupée par le Foyer seulement pour certaines classes Montant communiqué à la rentrée
1 cahier 96 pages 24 x 32 Grands Carreaux + protège cahier
Pour le cahier d'activités, les Professeurs qui souhaitent le faire acheter l'indiqueront à leurs classes à la rentrée.

ITALIEN : 4° - 3° : 1 cahier 96 pages 24 x 32 Grands Carreaux sans spirale + protège cahier

ESPAGNOL : 4° - 3° : 1 cahier 96 pages 24 x 32  Grands carreaux + protège cahier

ARTS PLASTIQUES : Pour les 5°-4°-3° :
(Pour les anciens élèves, conserver le cahier de l'année précédente de préférence) - 1 clé USB pour les 3°
Commande groupé par le Foyer du matériel d'arts : Chèque de 3 € à remettre dès l’inscription. Liste fournie
sur simple demande

EPS :
Une tenue adaptée à la pratique d'activités physiques et aux conditions météorologiques : short, cycliste,
survêtement, un maillot de rechange ET chaussures multisports avec maintien de la voûte plantaire, un bon
amorti au niveau du talon, et qui ne laissent pas de trace pour le  revêtement du gymnase ; se méfier des semelles
en couleur. Chaussures en toile style "Converse" FORTEMENT déconseillées.
Un déodorant à bille est autorisé (bombe aérosol interdite)

LATIN : A partir de la classe de 5° : Un cahier de 96 pages grand format, grand carreaux + protège cahier +
Un petit répertoire (à conserver en 4° et 3°)

MUSIQUE :
5° et 4° et 3° : conserver celui de l'année précédente avec les cours dispensés (si en bon état) ou achat d'un porte-
vue neuf (environ 60 vues)


