
MATIERE CE QUE DEMANDE LES PROFESSEURS CE QUE NOUS PROPOSONS MATIERE CE QUE DEMANDE LES PROFESSEURS CE QUE NOUS PROPOSONS

MUSIQUE/ARTS 

PLASTIQUES
Ces professeurs vous donneront leurs besoins à la rentrée X

MUSIQUE/ARTS 

PLASTIQUES
Ces professeurs vous donneront leurs besoins à la rentrée X

1 cahier 96 pges grds carreaux, sans spirales HIST-GEO
2 cahiers 96 pges et 1 cahier 48 pges, 24x32, grds carreaux, 

ss spirales OU 5 cahiers de 48 pges
5 cahiers 24x32 48 pges grds carreaux, sans spirales

et 2 cahiers 24x32 48 pges grds carreaux, sans spirales FRANçAIS Ces professeurs vous donneront leurs besoins à la rentrée X

FRANçAIS Ces professeurs vous donneront leurs besoins à la rentrée X ANGLAIS 1 grand cahier  24x32 96 pages grds carreaux sans spirales 1 cahier 24*32 96 pages grds Carreaux sans spirales 

ANGLAIS 1 grand cahier  24x32 96 pages grds carreaux sans spirales 1 cahier 24*32 96 pages grds Carreaux sans spirales
ALLEMAND ou 

ESPAGNOL
1 grand cahier  24x32 96 pages grds carreaux sans spirales

2 grds cahiers 24x32 - 48 pges - grds Carreaux sans 

spirales

MATHEMATIQUES 

(pour les cours)
1 cahier 24*32 96 pages grds Carreaux sans spirales 

MATHEMATIQUES 

(pour les cours)
1 cahier 24*32 96 pages grds Carreaux sans spirales 

MATHEMATIQUES 

(pour les exercices)
2 cahiers 24*32 48 pages grds Carreaux sans spirales 

MATHEMATIQUES 

(pour les exercices)
2 cahiers 24*32 48 pages grds Carreaux sans spirales

TECHNOLOGIE 1 grand cahier 24*32 48 pages grds Carreaux. 1 cahier 24*32 48 pages grds Carreaux. SVT 1 grd cahier 96 pges OU 2 grds cahiers 48 pges 24x32 2 cahiers 24*32 48 pages grds Carreaux.

1 paquet de copies doubles perforées grd carreaux, grd format
1 paquet copies doubles perforées grd carreaux, grd 

format 400 pges
TECHNOLOGIE 1 grd cahier 96 pges 48 pges 24x32 Grd carreaux 1 grd cahier 24*32 48 pages grds Carreaux.

paquets de feuilles simples perforées, grds carreaux, grd 

format

1 paquet de feuilles simples perforées, grds carreaux, grd 

format
1 cahier de brouillon 2 cahiers brouillon 17*22 48 pges grds carreaux

1 cahier de brouillon 2 cahiers brouillon 17*22 48 pges grd carreaux
1 paquet de feuilles doubles perforées grd carreaux, grd 

format

1 paquet de feuilles doubles perforées grd carreaux, 

grd format

SUPPLEMENT X 2 cahiers 24*32 48 pages grds Carreaux.
1 paquet de feuilles simple perforées, grds carreaux, grd 

format

1 paquet de feuilles doubles perforées grd carreaux, 

grd format

SUPPLEMENT X 2 cahiers 24*32 48 pages grds Carreaux.

MATIERE CE QUE DEMANDE LES PROFESSEURS CE QUE NOUS PROPOSONS DANS LE KIT MATIERE CE QUE DEMANDE LES PROFESSEURS CE QUE NOUS PROPOSONS DANS LE KIT

HIST-GEO 1 boite de 12 crayons de couleurs 1 boite de 12 crayons de couleurs "Bic Tropicolor" HIST-GEO 1 boite de 12 crayons de couleurs 1 boite de 12 crayons de couleurs "Bic Tropicolor"

1 dble décimètre, équerre, rapporteur (gradué en degré 

uniquement et dans les 2 sens) en plastique rigide 

règle de 30 cm, 2 équerres, rapporteur (gradué en degré 

uniquement et dans les 2 sens) en plastique rigide MAPED

1 dble décimètre, équerre, rapporteur (gradué en degré 

uniquement et dans les 2 sens) en plastique rigide 

règle de 30 cm, 2 équerres, rapporteur (graduée en 

degré uniquement et dans les 2 sens) en plastique rigide 

MAPED

1 gomme 1 gomme 1 compas  1 compas mine

1 compas 1 compas mine 1 gomme 1 gomme

1 crayon de papier 4 crayons de papiers HB 1 crayon de papier 4 crayons de papiers HB

1 classeur souple 1 classeur souple polypro exacompta 1 classeur souple 1 classeur souple polypro exacompta

6 intercalaires Un jeu de 6  intercalaires fin polypro 6 intercalaires Un jeu de 6  intercalaires fin polypro

1 porte-vue 70 volets (pges) min soit 140 vues 1 porte-vue 60 volets (pges) soit 120 vues 1 paire de ciseaux 1 paire de ciseaux bout rond 14cm ambidextre

1 paquet de feuilles de dessin perforées 1 paquet de 20 feuilles de dessin perforées 21x29,7 120 gr 1 bâton de colle stick de colle lot de 6 UHU

1 bâton de colle stick de colle lot de 6 UHU DIVERS 1 stylo rouge à bille 1 stylo rouge bic cristal fine

1 paire de ciseaux 1 paire de ciseaux bout rond 13cm ambidextre 1 stylo bleu à bille 1 stylo bleu bic cristal fine

1 stylo rouge à bille 1 stylo rouge bic cristal fine 1 stylo vert à bille 1 stylo vert bic cristal fine

1 stylo bleu à bille 1 stylo bleu bic cristal fine 1 stylo noir à bille 1 stylo noir bic cristal fine

1 stylo vert à bille 1 stylo vert bic cristal fine x 2 surligneurs (vert et jaune)

1 stylo noir à bille 1 stylo noir bic cristal fine x 1 taille crayon avec réservoir

1 pochette de feuilles de papier calque A4  1 pochette 12 feuilles de papier calque A4  x 1 blanco ruban

1 pochette de feuilles papier millimetré 1 pochette 10 feuilles de papier millimetré 22*32  OPTION
calculatrice Niveau collège (non programmable) de 

préférence CASIO ou Texas Instrument
calculatrice Collège non programmable marque casio 

1 paquet de 20 pochettes plastifiées perforées 21*29,7 1 paquet de 20 pochettes plastifiées perforées 21*29,7

x 2 surligneurs (vert et jaune)

x 1 taille crayon avec réservoir

x 1 blanco ruban

OPTION calculatrice (demandé à partir de la (5ème) Niveau collège (non 

programmable) de préférence CASIO ou Texas Instrument
calculatrice Collège non programmable marque casio 

KIT CAHIER 5ème /4ème/3ème (marque "super conquérant polypro)KIT CAHIER 6ème (marque "super conquérant polypro)

HIST-GEO
2 cahiers 24x32 - 96 pges et 1 cahier 48 pges- grds carreaux, 

sans spirales

MATHEMATIQUES

KIT COMPLET 5ème /4ème/3ème (avec fournitures)

2 grands cahiers 96 pages grds carreaux, 24x32 sans spirales 

et couverts 

2 grands cahiers 96 pages grds carreaux, 24x32 sans spirales 

et couverts 

DIVERS

DIVERS

S.V.T.

KIT COMPLET 6ème (avec fournitures)

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE

DIVERS
EN SUPPLEMENT

EN SUPPLEMENT

PHYSIQUES- chimiePHYSIQUE-CHIMIE

TECHNOLOGIE


