Saint-Mandé, le 5 juillet 2017

Liste des fournitures scolaire pour l’année 2017/2018
Ceci est la liste des fournitures connues à ce jour, les différents professeurs préciseront ce dont ils
ont besoin à la rentrée.
Fournitures de base obligatoires pour tous les élèves : (Collège et Lycée)




1 agenda (pas de cahier de texte)
1 trousse complète
1 blouse blanche, à manches longues, 100% coton, marquée de façon indélébile au nom
de l’élève sur le devant (pas sur la poche), à la taille de l’élève, obligatoire pour tous
les T.P. en laboratoire.
S.V.T. au collège (6°, 5°, 4°, 3°)

1 classeur grand format (21x 29,7), souple, épaisseur : 3/3,5 cm - 50 feuilles simples, perforées,
grands carreaux, grand format, blanches - 5 feuilles simples de dessin, perforées, grand format
(21x29,7), des pochettes plastifiées, grand format, perforées - 2 feuilles de papier millimétré matériel de dessin (critérium HB, gomme, taille crayon et crayons de couleur) ainsi qu’un stylo
plume.
Physique – Chimie
Collège :
Un cahier grand format (24*32) à grands carreaux, un protège cahier ainsi qu’une règle rigide
transparente (20-30 cm)
Histoire/Géographie
Les précisions seront données à la rentrée.
Mathématiques

6ème :
5ème :
-

Un cahier 24x32, grands carreaux, sans spirales, 100 pages.
(Un deuxième cahier sera doute nécessaire au cours de l'année)
Cahier d'activité SESAMATH 6ème de MAGNARD Edition 2017
ISBN : 978-2-210-10781-6
Une règle plate de 20 cm, un compas, une équerre et des portes mines
jetables.
Une calculatrice scientifique de préférence la calculatrice Casio fx-92
collège
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4ème :
3ème :

Deux cahiers grand format, 96 pages.
Une calculatrice scientifique de préférence la calculatrice Casio fx-92
collège

Une calculatrice scientifique de préférence la calculatrice Casio fx-92
collège
2de / 1ère / Terminale :
- Calculatrice CASIO Graph 35+E, avec le mode examen (obligatoire)
-

Manuel en 2nd : NATHAN, Transmath édition 2014, ISBN 9782091726670
Culture religieuse :
Culture religieuse :
6ème : 1 cahier (taille de votre choix)
5ème : Reprendre le cahier de 6ème
4ème /3ème : 1 cahier (celui de vos années précédentes suffit si vous en aviez un)
2nde : 1 chemise cartonnée à élastiques.
Aumônerie (collège & lycée) : 1 chemise cartonnée à élastiques.
DISCIPLINE

NIVEAU

TITRE

AUTEUR

EDITEUR

N° ISBN

Culture Religieuse

6ème

Que croient-ils ?
Juifs-ChrétiensMusulmans
LIVRE JEUNE

-S.Bakchine
Dumont
-D.Hussein Qurie
-Sr M.Selz
-M.Sfeir Slim

Le Sénevé

978-2-35770-073-4

Culture Religieuse

5ème

Que vivent-ils ?
Juifs-ChrétiensMusulmans
LIVRE JEUNE

-Simonne
Bakchine Dumont
-Sr Myriam Selz
-Marie Sfeir Slim

Le Sénevé

978-2-249-62259-5

Culture Religieuse

4ème

Mes Questions
PARLONS-EN !
Questions humaines et
culture chrétienne

les Directions
Diocésaines de
l'Enseignement
Catholique de
Loire Atlantique,
du Maine et Loire
et de Mayenne,
par le Service
Diocésain de
Catéchèse
d'Angers

Editions
Médiaclap

978-2-916221-58-8
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Technologie
-

1 lutin format A4 (30 feuillets plastique, soit 60 vues) de la 5ème à la 3ème
Arts plastiques

(Valable pour 4 ans en collège et 3 ans en lycée à renouveler si besoin en fonction de l’état du matériel):
1) Dans la trousse (matériel habituel servant aussi aux autres cours) :
- crayons à papier 1 HB, un 3 ou 4B. Pas de critérium pour les remplacer.
- 1 gomme de taille respectable
- 1 paire de ciseaux
- 1 rouleau de ruban adhésif
- 1 tube de colle à papier
- 1 stylo noir fin type roller ou feutre fin (0,5mm)
- 1 règle (juste pour souligner le cours, les grandes règles sont sur place)
2) Une boîte de 12 feutres minimum (matériel servant aussi pour d’autres cours)
3) Une boîte de 12 crayons de couleur aquarellables ou plus (qui peuvent se dissoudre dans l’eau pour obtenir un
effet aquarelle) OU à défaut une boîte de crayon de couleur ordinaire + une petite boîte d’aquarelle (mais la
1ère solution est la moins chère)

4) Matériel de peinture :
- Tubes de peinture acrylique de 60 à 120ml environ. (à renouveler quand ils sont vides)
 Blanc
 Noir
 Rouge primaire (ou magenta)
 Bleu primaire (ou cyan)
 Jaune primaire
 Bleu outremer
 Rouge vermillon
 facultatif: ocre jaune / terre de sienne brûlée
- 2 pinceaux ronds avec des poils synthétiques (éviter le petit gris (écureuil) ou le poney qui sont mous et
perdent rapidement leurs poils), un fin et un autre assez gros (les pinceaux n’ont pas de numéros
normalisés et chaque marque a sa numérotation; prévoyez un 2 ou un 4 et un 20 ou 30; nous ne serons pas
regardant sur les tailles.)
- 1 pinceau brosse en soies de porc ou en fibre synthétiques assez raides (environ 1 à 1,5 cm de large)
- Un tube, pochette rigide, ou un set en bambou avec deux élastiques pour transporter les pinceaux
(pensez au système D)
- Un chiffon
- Facultatif : une blouse (celle de chimie fera parfaitement l’affaire)
5) Une pochette de papier à dessin C à grains taille : 24 x 32 cm ou A3 (42 x 29,7 cm), épaisseur supérieure ou
égale à 200g/m2 (à renouveler quand elle est vide)
6) Un bloc à esquisses (papier de 80 à 120g/m2 au choix) de format A4 (21 x 29,7 cm) ou A5 (21 x 14,8 cm)
Pas de bloc XL ou XXL trop lourds et trop épais ils ne rentrent pas dans les casiers avec les cartons et ne
pourraient donc rester sur place.
7) Un lutin de format A4 (21 x 29,7cm) (20 à 30 feuillet plastiques soit 40 à 60 vues) et des feuilles de copie
simples pour prendre les cours (une dizaine sont largement suffisantes pour l’année)
8) Un carton à dessin (conseillé pour ranger et transporter les travaux mais non obligatoire)
- Pour le collège : Un carton à dessin de format ½ raisin (37,5 x 52 cm)
- Pour le lycée (option facultative) : Un carton à dessin format raisin (52 x 67 cm)
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Rappel : Le carton à dessin, la pochette de feuilles, le bloc à esquisse restent dans le casier de la classe dans la réserve
d’APL. Le matériel à porter sera précisé dans école directe une semaine à l’avance chaque fois que le sujet le permettra.
Pensez à mettre le NOM, prénom, classe avec des étiquettes à l’extérieur des cartons, pochettes, blocs à
esquisses, lutin afin que rien ne puisse se perdre.
Il est plus facile de trouver le matériel dans les magasins d’art mais attention car il y a des peintures acryliques pour scolaires et pour
professionnels, choisissez le matériel scolaire pour limiter le budget.

Vous pouvez trouver le matériel d’art dans de nombreux magasins avec des prix très différents, soyez vigilants.
- Le Géant des Beaux-arts 166 rue de la Roquette 75011 Paris
01 46 59 43 00
- Le Géant des Beaux-arts 15 rue Vergniaud 75013 Paris
01 40 78 00 80
Cette enseigne propose du matériel scolaire d’un bon rapport qualité/prix mais vous pouvez en trouver d’autres.

Penser à internet pour vos recherches ; mots clé : magasins de beaux-arts Paris
Vous pouvez également commander sur internet sur les sites de vente en ligne.

Latin

Pour l’entrée en 5ème :
 Un répertoire (format au choix)
Les autres fournitures seront indiquées à la rentrée.
Pour l’entrée en 4ème :
- 1 classeur grand format rigide, grandes spirales
- 6 intercalaires
- des copies simples et doubles, grands carreaux, grand format, perforées
- quelques pochettes plastiques perforées grand format
- du brouillon (forme au choix)
Les élèves utiliseront le même répertoire qu’ils ont commencé en 5e.

Pour l’entrée en 3ème :
Les élèves utiliseront le même répertoire qu’ils ont commencé en 5e et poursuivi en 4e.
Le professeur indiquera la liste des fournitures à la rentrée.
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Pour l’entrée en 2nde, 1ère et Tale :
Le professeur indiquera la liste des fournitures à la rentrée.
Manuel/ livres
2nd

/



Ex Arena et Cruore Murena en lati (liber 2), 978-2-5050-6644-6
Les Mots latins, Hachette classique, 2-01.004076.7



American heritage of indo-european roots de Calvert Watkins, 0-61808250-6 (pbk), neuf ou d’occasion

1ère /

Philosophie


Tale : 1 cahier grand format
Français

Français
Durant leur scolarité, les élèves devront avoir accès à un dictionnaire de langue
française et un Bescherelle de conjugaison. Un cahier d’exercices (grammaire et
orthographe) sera demandé à chaque niveau de collège, ses références seront
indiquées par chaque professeur à la rentrée.
Pour l’entrée en 6ème et en 5ème :
 Chaque professeur indiquera la liste des fournitures à la rentrée
Pour l’entrée en 4ème, 3ème ,2nde et 1ère :







1 classeur grand format souple, grandes spirales
1 classeur grand format rigide, grandes spirales
2 jeux de 6 intercalaires
des copies simples et doubles, grands carreaux, grand format, perforées
quelques pochettes plastiques perforées grand format
du brouillon (forme au choix)
Anglais

De la 6ème à la Tale : Les précisions seront données à la rentrée

5

Allemand
Collège :
6ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux. 1 petit cahier A5, 48 pages.
Cahier d’activités « Kreativ » Allemand Palier 1 – Année 1, édition 2013, Hachette, ISBN : 978-201-125667-6
5ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 à 120 pages, grands carreaux.
4ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 à 120 pages, grands carreaux.
3ème LV1-bilangue : 1 grand cahier 24X32, 96 à 120 pages, grands carreaux.
Lycée
2nde LV1-bilangue
1ères S-ES LV1 et 1ère S-ES LV2
Tale S-ES LV1 – LV2
A la préférence de l’élève :
 soit un classeur, 6 intercalaires, feuilles A4 grands carreaux, un paquet de pochettes
transparentes perforées.
 soit un cahier 24x32, 96 à 120 pages, à spirales ou non + un paquet de pochettes
transparentes.
Espagnol
5ème: Cahier d’activités ¡Anímate! 5 , Todo en uno, cycle 4, Editions Hatier ISBN 978-2-21898932-2
e

4 : Cahier d’activités ¡Anímate! 4 , Todo en uno, cycle 4, Editions Hatier ISBN 978-2-218989315
ème

e

3 : Cahier d’activités ¡Anímate! Deuxième année, Editions Hatier ISBN 978-2-218-95506-8
ème

2nde : Fichier de l’élève : Proxima Parada, Editions Nathan ISBN 978-2-09-1780245
1 : ¡Así Somos!, Editions Bélin ISBN 978-2-7011-9272-7
ère

Tles : Cahier d’activités Juntos, Editions Nathan ISBN : 9782091739366
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EPS
Dans un sac à dos :
o
o
o
o
o
o

1paire de basket « type running » (basket en toile interdite)
1 survêtement / leggings / short
1 tee-shirt (pas de décolleté)
1 vêtement de pluie
1 vêtement de rechange
Pour les 6ème :
 Un maillot de bain (une pièce pour les filles et slip de bain pour les garçons)
 Lunettes de natation
 Bonnet de bain
 Nécessaire pour la douche

Bijoux interdits

***

Pour toutes les classes, les fournitures non précisées sur cette liste seront indiquées par
chaque professeur à la rentrée.

7

