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FOURNITURES SCOLAIRES
Agenda semainier

Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de
ciseaux, un tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge,
orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année
dernière, prenez-le !
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles
Une trousse comportant 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), un blanc correcteur, une paire de
ciseaux, un tube de colle, une règle, deux surligneurs, 6 crayons de couleur (bleu, rouge,
orange, jaune, vert, marron), une gomme, un crayon à papier
Un cahier (24x32, 96 pages) et une règle (20 cm). S’il reste de la place dans celui de l’année
dernière, prenez-le !
Un paquet de feuilles simples et de feuilles doubles

1 cahier 24x32 , 96 pages sans spirale. Tube de colle
Grand cahier 24x32 et 1 pochette à rabats contenant une vingtaine de feuilles simples A4
grands carreaux. 2 Surligneurs.DNL un porte-vues 60 vues
Trousse complète : 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir), surligneurs, crayon à papier, colle, règle,

Espagnol

crayon à papier, gomme, ciseaux
Un cahier 24x32, 96 pages, gros carreaux
Une pochette à rabats avec élastiques bleue

Environnement
économique et juridique

1 porte vue 160 vues

PSE

1 porte vues (120 vues minimum), trousse complète, feuille A4 simple et doubles

POLE Animer

2 pochettes à rabats avec élastiques jaunes + 8 sous-chemises jaunes

POLE Vendre
POLE Gérer

1 classeur souple A4 petite épaisseur, 1 classeur souple A4 grosse épaisseur,feuilles simples
à carreaux, une chemise cartonnée ROUGE, 4 sous-chemises ROUGE.
2 pochettes à rabats avec élastiques bleues + 8 sous-chemises bleues 1 calculatrice basique
4 fiches cartonnées format A5 type "Bristol" 2 surligneurs fluos

DNL

Arts appliqués

EPS

1 portevue 30 pages

5 fiches cartonnées type "Bristol"

1 porte vue, crayons de couleur aquarellables (marque carrefour par exemple, pas de bic), 1
stylo feutre fin noir (type Pilot), crayon papier:, gomme, colle (en baton), ciseaux
Tenue de sport adaptée en fonction de l'activité pratiquée. Cette tenue doit être
différente de la tenue portée en classe

