Fournitures PRIMAIRE 2018 2019
Liste CP
Une trousse avec;

des crayons à papier et un ou deux stylo bille effaçable

taille-crayon

gomme,

4 couleurs de stylos (bleu, rouge, vert, noir)

Colles stick

Ciseaux à bouts ronds

des crayons de couleur

des feutres

une petite ardoise blanche et son feutre effa

un double décimètre

Liste CE1-CE2 - CM1 - CM2
Trousse avec :

crayon à papier

stylos qui s’effacent (avec gomme spéciale aux extrémités)

stylos 4 couleurs

gomme

colle

ciseaux

double décimètre







équerre
compas
calculatrice (facultative)
ardoise blanche et feutre d'ardoise blanche
pinceaux et peinture.
Feutres et crayons de couleur

Un Bescherelle de conjugaison
Un dictionnaire français junior

Cahier de textes, Agendas et cahiers sont fournis par l’école
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Fournitures SECONDAIRE 2018-2019
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Une trousse complète avec :
Un stylo plume et des cartouches d’encre
Des stylos de toutes les couleurs (vert, bleu, rouge, noir)
Des crayons à papier ou des Critérium avec recharges
Des effaceurs
Du Tipp-Ex en rouleau
Une paire de ciseaux (éviter les petites tailles)
De la colle
Un taille-crayon
Du ruban adhésif avec un petit dérouleur
une perforatrice
une gomme
Une règle rigide de 30 cm (taille obligatoire)
Une équerre et un rapporteur
Un compas
Une calculatrice: Collégiens : CASIO fx-92 spéciale collège (environ 20€) ou TI collège plus et Lycéens : CASIO graph 35+E
recommandée
Agenda ou un cahier de textes
Un lot de crayons de couleur et de feutres
Pour les 3éme et les lycéens : un paquet de fiches cartonnées
Des pochettes plastiques et des intercalaires pour les classeurs
Un grand classeur pour les Sciences + 100 feuilles transparentes
Un grand classeur pour les secondes => Français
Deux grands classeurs pour les premières => Français
100 fiches Bristol EXACOMPTA 5X5 blanches perforées.
Un classeur grand format et 50 pochettes transparentes
2 feutres fins noirs +1 crayon à papier gras (6B ou 8B) +1 bloc format A4 feuilles blanches ou petits carreaux (mais pas de réglures Séyès)

Les cahiers et les feuilles sont pris en charge par l’établissement.
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