Cahier format 24*32
48 pages sans spirales grands carreaux
Cahier format 24*32
96 pages sans spirales grands carreaux
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Rouge
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Porte vues 80 (dossier avec plastique à l'intérieur)
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Pochette de feuilles de dessin 21*29,7
Petite boîte de crayons de couleurs
+ petite pochette de feutres + 12 feutres pointes
moyennes
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Pochette papier canson 180g – format 24*32
Papier calque
Tubes de gouache
Blanc, noir, bleu, rouge, jaune primaire
4 pinceaux : 2 brosses (1 gros, 1 petit)
et 2 souples (1 gros, 1 petit)
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2 crayons à papier 1 HB et 1 2B ou 4B
+1 gomme
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Copies doubles petit format – grands carreaux
Copies doubles grand format – grands carreaux
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Copies simples grand format - grands careaux
Compas, rapporteur, équerre, double décimètre
calculatrice casio collège FX92
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Cahier format 24*32
140 pages sans spirales grands carreaux
Protège-cahier 24*32
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FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
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Surligneurs 5 couleurs
Jeu 12 intercalaires
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Grand classeur, grand anneaux
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Pochettes plastiques

1

Classeur souple + pochettes plastiques +
intercalaires
Short ou pantalon de survêtement, tee-shirt, sweat
ou pull peu fragile, chaussures de sport propres et
serviette de toilette pour la douche
1 chemise 3 rabats

MATHS * Protége cahier sauf si cahier avec couverture plastique
ALLEMAND * Cahier 24*32 IMPERATIF
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FOURNITURES COMMUNES
Année scolaire 2022-2023
Agenda ou cahier de texte
Cahier de brouillon
Lot de protège cahier ( couleurs différentes)
TROUSSE contenant : stylos bille et/ou feutres de couleurs différentes (stylo
plume à éviter), gomme, crayons à papier, taille crayon, correcteur (ruban blanc),
colle, scotch.
Protège-cahier et rouleau de plastique pour couvrir les livres

MANUELS SCOLAIRES
Ils seront prêtés par l'établissement. Ils doivent être couverts et maintenus en bon
état tout au long de l'année scolaire.

DIVERS

Le cartable à roulettes est aujourd'hui le moyen le plus efficace en matière de prévention
du mal de dos (Aucun escalier n'est à franchir au collège). Son usage est vivement conseillé par
l'ensemble des personnels d'éducation et de santé du collège.

Des réajustements seront possibles à la rentrée, merci de votre compréhension.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2015-2016

S SCOLAIRES
re 2015-2016

