LISTE DE FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2022 - 2023
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES ET TOUS LES NIVEAUX



1 agenda scolaire avec une page par jour



1 petit cahier de brouillon



1 chemise format A4 contenant :
o Des feuilles simples perforées blanches, grands carreaux, grand format (21*29,7)
o Des copies doubles perforées blanches, grands carreaux, grand format (21*29,7)



1 règle graduée plate de 30 cm



1 trousse contenant :



o

4 stylos : bleu, vert, noir, rouge, ou 1 stylo 4 couleurs

o

des surligneurs de couleurs différentes

o

1 crayon à papier ou un porte-mine HB

o

1 gomme

o

1 taille crayon à réservoir

o

1 paire de ciseaux à bouts ronds

o

1 bâton de colle

o

1 boîte de crayons de couleur (minimum : Noir, Marron, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Violet)

o

des feutres de 4 couleurs différentes

un rouleau de film protège-livre transparent pour couvrir les livres
A NOTER :



Les fournitures consommables (feuilles, cahiers, crayons, colle, gomme…) sont à renouveler au fur et
à mesure.



TOUS les cahiers, classeurs ou portes-vues doivent être identifiés clairement : nom, prénom, classe
et matière.



Les cahiers non plastifiés doivent être couverts par un protège-cahier (ou du film protège livre).



Un code couleur est proposé par matière pour les cahiers ou classeurs afin de simplifier le repérage
des matières et la préparation du matériel le soir : il est donc souhaitable de le respecter !



Un équipement informatique est recommandé (ordinateur, écouteurs ou casque et micro)

FOURNITURES PAR MATIERES ET NIVEAUX
Les cahiers demandés ne doivent pas excéder 48 pages.
Pour les besoins spécifiques, les enseignants les indiqueront à la rentrée.
MATIERES

FRANÇAIS

Code
couleur

MATERIEL

Jaune

EN 6e : un classeur avec des intercalaires et des pochettes
plastifiées.
En 5e : Un cahier grand format (21X29.7 ou 24X32) de 48
pages à renouveler en cours d’année.
En 4e et 3e : un classeur avec des intercalaires et des pochettes
plastifiées.
Pour tous les niveaux: un cahier grand format 24*32 de 48 p. à
renouveler en cours d'année
Pour les 6èmes: cahier d'activité qui accompagne le manuel à
acheter pour la rentrée

ANGLAIS 1-2
Rouge
pour les
langues
vivantes
ALLEMAND 1

RUSSE 1

Référence: Here we go! workbook anglais 6ème A1 / A1+
(sous direction de Christophe Poiré)
Hachette éducation
Un cahier grand format (21X29.7 ou 24X32) de 48 pages
6ème: Hab Spaß ! Neu Allemand 1re année, Cahier d'activités
(Ed. Bordas) Référence : 9782047338377
5ème: Hab Spaß ! Neu Allemand 2e année, Cahier d'activités (Ed.
Bordas) Référence : 9782047338384
4ème: Hab Spaß ! Neu Allemand 3e année, Cahier d'activités (Ed.
Bordas)Référence : 9782047338391
3ème: Hab Spaß! NEU - Allemand 4e année Cahier d'activités (Ed.
Bordas)Référence : 9782047335789
6ème et 5ème : Un cahier grand format grands carreaux de 48
pages + une ardoise blanche avec feutre effaçable + le cahier
d’activités Reportage 1 (Belin)
Pour les 4èmes et 3èmes : Un cahier grand format grands
carreaux de 48 pages + le cahier d’activités Reportage 2
(Belin)
5e, 4e et 3e: cahier 96 pages, format 24x32
4e et 3e : 1 dictionnaire bilingue espagnol-français avec
minimum 200000 traductions (format poche)

ESPAGNOL 2

ITALIEN 2

Un grand cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux

LATIN
Rose

Cahier d'Activité Tutto Bene, 5ème LV2, Édition Hachette
Éducation Secondaire
5e : cahier Dixit Editions Nathan 2021 (ISBN : 9782091717685)
4e et 3e : Un grand cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux +
Dixit Editions Nathan (4e: ISBN : 9782091717692 /
3e: ISBN : 9782091721477)

GREC

Un grand cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Violet

MATHEMATIQUES

Bleu

Deux cahiers grands carreaux 24x32, 48p - à renouveler en
cours d'année en 3e et 4e, si nécessaire en 6e et 5e.
Crayons de couleur
En 6e : un compas
Pour tous les niveaux :
- Deux cahiers 48 pages à gros carreaux
e
e
e
En 5 , 4 , 3 :
(en prévoir deux autres pour les
compas,
renouveler en cours d’année) (21X29.7
règle/équerre,
ou 24X32)
rapporteur.
Feuilles A4 à petits - calculatrice type « collège ».

SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE

Vert

PHYSIQUE CHIMIE

Orange

TECHNOLOGIE

carreaux.
En 6e, 5e, 4e, 3e :
Deux cahiers 24 x 32 cm 48 pages à grands carreaux.
Surtout ne pas acheter un cahier de travaux pratiques qui
comporte des pages blanches.
Pour tous les niveaux : un cahier 24 x 32 cm 48 pages à grands
carreaux à renouveler en cours d’année.
6e ET 5e : « Mon carnet de labo », Microméga- Physique Chimie Cycle
4 - Ed.Hatier (ISBN : 978-2-401-02168-6)

EDUCATION
MUSICALE

Gris
Attendre la rentrée (matériel différent selon les enseignants)
(métal)
1 pochette de papier à dessin blanc (A3, 29,7 x 42cm, 180 grammes) + 1
boîte de gouache + 2 pinceaux (1 brosse n°10 et 1 pinceau à poil souple
n°14, ou avoisinant)
Un grand cahier 24x32, 48 pages pour tous les
Noir
niveaux ; colle, scotch

EPS

Attendre la rentrée.

ARTS PLASTIQUES

Pour information : les élèves de Marie Curie bénéficient, toute l'année (en montrant carnet de correspondance ou carte de cantine),
d'une remise de 10% à la boutique So créatif au 93 Rue Houdan à Sceaux.

