FOURNITURES

NIVEAU SIXIEME

RENTREE 2021
Matériels

Français

Maths

Anglais

Allemand
ou
Espagnol

Classeur souple
4 grands anneaux
Classeur souple
4 petits anneaux

SVT

Hist-Géo

1

Techno

Musique

HVC

CDI

Heure Vie
de Classe

1
1

Intercalaires carton (6)

1

Feuilles simples
Grands carreaux
Feuilles simples
Petits carreaux
Feuilles doubles
Grands carreaux

1

1

1
1
1

1

1

Pochettes plastiques

1

Cahiers 24 x 32 (48 pages)

1

1

4

sans spirale grands carreaux

Cahiers 24 x 32 (96 pages)

2

sans spirale grands carreaux

1 petit cahier

1

1
2
90 vues

Porte vues
Chemise à 3 rabats

1

1
100 vues
1

1
40 vues
1

Matériel commun à toutes les matières

Matériel en Arts plastiques

Crayon à bille 4 couleurs (ou 4 crayons bleu, rouge, noir, vert)

Un cahier de TP 24 x 32
Pochette feuilles Canson 180 ou 224g, 24 x 32
Tubes de peinture : 3 couleurs primaires + noir et blanc
2 pinceaux : un petit plus une brosse
Tube de colle liquide
Crayons à papier 2B – HB
Crayons de couleur (si possible aquarellables)
1 pochette 12 feuilles calque (1 paquet/fratrie)
1 feutre fin noir ( type « uni-ball)
Matériel en EPS :
Pantalon de survêtement, un T shirt, un sweat shirt, ou veste
de survêtement, chaussettes et chaussures de sport
(attention aux semelles et renfort aux talons), pas de
semelles noires pour la salle, maillot de bain et bonnet de
bain, raquette de badminton.

1 stylo plume à encre + cartouches, ou crayon effaçable (type
frixion)

1 effaceur
1 crayon à papier
1 taille crayon avec réserve
1 gomme
1 souris (pas de blanco en tube)
Une boite de 12 crayons de couleur
1 tube de colle
Une paire de ciseaux
2 surligneurs de couleurs différentes
1 double décimètre plat gradué transparent et non souple
Feuilles doubles grands carreaux pour les devoirs
Un cahier de brouillon
Ecouteurs oreillette pour salle informatique
Réserve de copies simples et doubles dans une pochette cartonnée

Matériel en Mathématiques
Calculatrice Casio FX 92 collège 2D / Un compas (simple)
Un rapporteur gradué en degré uniquement et une équerre

Matériel en Technologie
Porte mine calibre 0,5
1 crayon à papier 2B ou 3B

(transparent et non souple)

Conseil : choisir des couvertures de couleurs par matière.
En sixième, les élèves reçoivent un agenda et un livret de correspondance à la rentrée.
Les manuels sont fournis par l’établissement.
Des cahiers d’exercices sont demandés dans quelques matières et seront facturés
Vous avez la possibilité de commander les fournitures sur le site scoléo. La livraison est faite à domicile.
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FOURNITURES
RENTREE 2021

NIVEAU CINQUIEME
Matériels

Français

Classeur souple
4 grands anneaux
Classeur souple
4 petits anneaux

Maths

Anglais

Latin

Espagnol
Italien
Allemand

1

SVT
Sc Phys

Hist
Géo

1

Techno

Musique

HVC

1
1

Intercalaires carton (12)

1

Intercalaires carton (6)
Feuilles simples
grands carreaux
Feuilles simples
petits carreaux
Feuilles doubles
grands carreaux

1
1

1

1
1
1

Pochettes plastiques
Cahiers 24 x 32 (96 pages)
grands carreaux sans spirale
Cahiers 24 x 32 (48 pages)
petits carreaux sans spirale

1

1

1

1
1

1

1

1

1 par
langues

4

Porte-vues (plus de 100 pages)

1

Dictionnaire moyen Espagnol

1
1

Chemise à rabats
Matériel commun à toutes les matières
Un agenda
Crayon à bille 4 couleurs (ou 4 crayons)
1 stylo plume à encre + cartouches, ou crayon effaçable
1 effaceur
1 crayon à papier
1 taille crayon avec réserve
1 gomme
1 souris (pas de blanco en tube)
Une boite de 12 crayons de couleur
1 tube de colle
Une paire de ciseaux
2 surligneurs de couleurs différentes.
1 double décimètre plat gradué transparent et non souple
Feuilles doubles grands carreaux pour les devoirs
Un cahier de brouillon
Ecouteurs oreillette pour salle informatique
Réserve de copies simples et doubles dans une chemise à rabats

Matériel en Arts Plastiques
Un cahier de TP 24 x 32 pour les nouveaux seulement
Pochette feuilles Canson 180 ou 224g, 24x32 cm
Tube de peinture : 3 couleurs primaires + noir et blanc
Crayon de couleurs (si possible aquarellables)
1 pochette de 12 feuilles calque (1 paquet/fratrie)
1 feutre fin noir (type « uni-ball »)
Tube de colle liquide
Crayons à papier 2B - HB
Matériel en Mathématiques
Calculatrice Casio FX 92 collège 2D
Un compas (simple)
Un rapporteur gradué en degré uniquement et une équerre
(transparent et non souple)
Matériel en EPS :
Pantalon de survêtement, un T shirt, un sweat shirt, ou veste de
survêtement, chaussettes et chaussures de sport (attention aux
semelles et renfort aux talons), pas de semelles noires pour la
salle, maillot de bain et bonnet de bain, raquette de tennis de
table.

Conseil : choisir des couvertures de couleurs par matière.
Les manuels sont fournis par l’établissement.

Des cahiers d’exercices sont demandés dans quelques matières et seront facturés.
Vous avez la possibilité de commander les fournitures sur le site scoléo. La livraison est faite à domicile.
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FOURNITURES
RENTREE 2021
NIVEAU QUATRIEME
Matériels

Français

Classeur souple
4 grands anneaux
Classeur souple
4 petits anneaux
Intercalaires carton (6)
Feuilles simples
grands carreaux
Feuilles simples
petits carreaux
Feuilles doubles
grands carreaux

Maths

1

SVT
+
Sc
Phys

Hist
Géo

1

Techno

Musique

HVC

1
1

1

1

1

1

1
1
1

Pochettes plastiques
Cahiers 24 X 32 (96 p.)
grands carreaux
Cahiers 24 X 32 (48 p.)
petits carreaux
Porte-vues
(plus de 100 pages)

1

1

1

1
2

1
1

1

1 par
langues

1

4
1

Dictionnaire

1

Chemise à rabats

Latin

Anglais

Espagnol
Italien
Allemand

Gaffiot
poche
1

1

- FACULTATIF : petit dictionnaire Français
Matériel commun à toutes les matières
Un agenda
Crayon à bille 4 couleurs (ou 4 crayons)
1 stylo plume à encre + cartouches, ou crayon effaçable
1 effaceur
1 taille crayon avec réserve
1 gomme + 1 tube de colle + Une paire de ciseaux
1 souris (pas de blanco en tube)
Une boite de 12 crayons de couleur
2 surligneurs de couleurs différentes
1 double décimètre plat gradué transparent et non souple
Feuilles doubles grands carreaux pour les devoirs
Un cahier de brouillon
Ecouteurs oreillettes pour salle informatique
Réserve de copies simples et doubles dans une chemise à rabats

Matériel en Arts Plastiques
Un cahier de TP 24 x 32 pour les nouveaux seulement
Pochette feuilles canson 180 ou 224g, 24x32cm
Tube de peinture : 3 couleurs primaires + noir et blanc
Crayons de couleur (si possible aquarellables)
1 pochette 12 feuilles calque (1 paquet/fratrie)
1 feutre fin noir
Tube de colle liquide.
Crayons à papier 2B - HB
Matériel en Mathématiques
Calculatrice Casio FX 92 collège 2D
Un compas (simple)
Un rapporteur gradué en degré uniquement et une équerre
(transparent et non souple)
Matériel en EPS
Tenue et chaussures de sport. Maillot de bain et bonnet de
bain.
Raquette de badminton.

Conseil : choisir des couvertures de couleurs par matière.
Les manuels sont fournis par l’établissement.
Des cahiers d’exercices sont demandés dans quelques matières et seront facturés.
Vous avez la possibilité de commander les fournitures par le site scoléo. La livraison est faite à domicile.
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FOURNITURES
RENTREE 2021

NIVEAU TROISIEME
Matériels

Français

Classeur souple
4 grands anneaux
Classeur souple
4 petits anneaux

Maths

Anglais

Espagnol
Italien
Allemand

Latin

1

Hist
Géo

1

Techno

Mus.

HVC

1

1

Intercalaires carton (6)
Feuilles simples
grands carreaux
Feuilles simples
petits carreaux
Feuilles doubles
grands carreaux

EPI

1

1

Intercalaires carton (12)

1

1

1

1

1

1
1
1

1

Pochettes plastiques

1

1

Cahiers 24 X 32
grands carreaux (96 p)
Cahiers 24 X 32
petits carreaux (48 p.)

1

1

1
1 par
langues

2

1

1

2

4

Porte-vues (100 pages)
Dictionnaire

SVT
+
Phys.

1
1

1

Gaffiot
poche
1

Chemise à rabats
Matériel commun à toutes les matières
Un agenda
Crayon à bille 4 couleurs (ou 4 crayons)
1 stylo plume à encre + cartouches, ou crayon effaçable
1 effaceur
1 crayon à papier
1 taille crayon avec réserve - 1 gomme
1 souris (pas de blanco en tube)
1 boîte de 12 crayons couleur
1 tube de colle
Une paire de ciseaux
2 surligneurs de couleurs différentes.
1 double décimètre plat gradué transparent et non souple
Feuilles doubles grands carreaux pour les devoirs
Un cahier de brouillon
Ecouteurs oreillette pour salle informatique
Réserve de copies simples et doubles dans une chemise à rabats

Matériel en Arts plastiques
Un cahier de TP 24 x 32 pour les nouveaux seulement
Pochette feuilles canson 180 ou 224g, 24x32cm
Tube de peinture : 3 couleurs primaires + noir et blanc
Crayons de couleur (si possible aquarellables)
1 pochette 12 feuilles calque (1 paquet/fratrie)
1 feutre fin noir (type « uni-ball »)
Tube de colle liquide
Crayons à papier 2B – HB
Matériel en EPS
Tenue et chaussures de sport. Maillot de bain et bonnet de
bain.
Matériel en Mathématiques
Calculatrice Casio FX 92 collège 2D
Un compas (simple)
Un rapporteur gradué en degré uniquement et une
équerre (transparent et non souple)
Matériel en Physique-chimie
Blouse coton manches longues

Conseil : choisir des couvertures de couleurs par matière.
Les manuels sont fournis par l’établissement.
Des cahiers d’exercices sont demandés dans quelques matières et seront facturés.
Vous avez la possibilité de commander les fournitures par le site scoléo. La livraison est faite à domicile.
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Tél : 02 99 36 31 76 SITE : www.assomption.bzh mèl : accueil@assomption.bzh

