Institution Notre-Dame Saint-Jean / Collège Notre-Dame

FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
Matériel pour l’entrée en 4ème et 3ème

Fournitures communes à toutes les matières : Une trousse complète
Un stylo plume encre bleue
Un effaceur
Des stylos rouge, vert, noir et bleu
Des surligneurs de différentes couleurs
Des bâtons de colle






Des crayons de papier HB (n°2)
Une gomme
Un taille crayon
Du correcteur blanc non liquide
Une paire de ciseaux bouts ronds
(les bouts pointus sont interdits)













Un agenda
Des feuilles simples blanches A4 et une autre couleur – perforées – gros carreaux
Des feuilles doubles blanches A4 – perforées – gros carreaux
Des cahiers de brouillons à renouveler

Attention : pour l’ensemble des cahiers, merci de privilégier les couvertures plastifiées qui sont plus résistantes.

Matière

Fournitures particulières demandées en classe
Un cahier 21 x 29,7 - 96 pages - gros carreaux

Allemand

Anglais

Arts plastiques

Pinceaux n°2 – 6 et
12
1 boîte de 12
crayons de couleur




ouleurs)

(running ou multisport)

Un short et un
jogging (non de ville)
Un tee-shirt

Français

Un cahier 21 x 29,7 – 96 pages – gros carreaux



Un cahier 21 x 29,7 - 48 pages - gros carreaux pour l’option LCE



Des gouaches
(bleu primaire,
jaune primaire,
rouge primaire,
blanc et noir)
Une boîte de
pastels gras





Une pochette de papier Canson blanc
(papier recyclé – 24 x 32 – 160gr/m²)
Une pochette de papier Canson
couleurs assorties
(papier recyclé – 24 x 32 – 160gr/m²)
Une pochette de papier Canson noir
(24 x 32 ou 21 x 29,7)
Un carton à dessin (38 x 28)

Une paire d’écouteurs pour Ipad

Une paire de baskets

Espagnol




Un cahier 21 x 29,7 – 96 pages – gros carreaux

Education
musicale

EPS

Un cahier 21 x 29,7 - 48 pages - gros carreaux pour l’option LCE











Une gourde



Un K-way



Une casquette



Un cahier 21 x 29,7 - 96 pages - gros carreaux



Un grand classeur souple avec intercalaires six touches





Ou, pour ceux qui le souhaitent et obligatoirement pour les élèves dyslexiques : 
Un cahier 21 x 29,7 - 96 pages - gros carreaux + un porte vues (50 vues mini)

Histoire Géographie

Mathématiques

Un cahier 21 x 29,7 – 96 pages – gros carreaux
Règle
Equerre
Rapporteur
Compas






1 cahier 21 x 29,7 – 96 pages – petits carreaux
1 cahier 21 x 29,7 – 96 pages – gros carreaux
1 Calculatrice (Casio FX 92 ou TI collège)
Un cahier 21 x 29,7 - 96 pages - gros carreaux

Physique-Chimie
SVT

er








un tee-shirt blanc 100% coton manches longues 1 prix ou une blouse



Un cahier 21 x 29,7 - 96 pages - gros carreaux (sans spirales)



(Idéalement, les élèves de 3ème poursuivent avec les cahiers de l’an passé)

Un porte vues de 80 vues minimum

Technologie

Notes importantes


Il n’est pas nécessaire que toutes les fournitures soient neuves : le matériel déjà utilisé
les années précédentes et encore en bon état peut toujours servir !



Aucune autre fourniture ne pourra être demandée directement en classe. Seule la
direction de l’établissement se réserve la possibilité de compléter cette liste.



Les TD seront commandés par l’établissement et vous seront facturés en octobre.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une remise.



