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FOURNITURES GLASSE DE Sème Année 2013- 2014

Un carnet de liaison-aqenda vous sera fourni par l'Etahlissement

MATIERE
FOURNITURES

. Une trousse complète avec crayons de couleur

. Un cahier de brouillon
e Feuilles simples et doubles 21x29,7 grands carreaux
. Pochettes plastiques grand format
. Quelques feuilles blanches format A4 80grs (type

imprimante)
. Une règle

ALLEMAND . Même livre, même fichier qu'en 6"'" : << team deutsch >>

lsBN 978 2 35685 007 2
. Un cahier grand format, grands carreaux 96 p (garder le

même)
ANGLAIS . Un cahier de 96 pages 21 x29,7 grands carreaux

. Un cahier d'exercices <<The new spring 5o )
lsBN 2 01 125 471 I
. Un petit répertoire (vocabulaire)
o Une dizaine de pochettes plastiques

FRANÇAIS . Un classeur couverture souple plastique grand format gros
anneaux

o Un Bescherelle ou un Bled pour la conjugaison
. < Mon cahier de français 5o > Ed. Magnard

Programme2010 - ISBN 9782210 17001 I
. Feuilles grands carreaux simples et doubles
o Pochettes plastique + intercalaires

S.V.T . Un cahier grand format (21x29.7)- 96 pages - grands
carreaux

. Un protège-cahier transparent avec étiquette
o 5 feuilles de papier - type imprimante

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

o Trois cahiers de 96 pages grands carreaux 24 X 32 cm
sans spirales + un protège cahier

MATHEMATIQUES . Un cahier de 96 pages 21x29,7 grands carreaux (ou 2
cahiers de 48 p)

. Un compas, une équerre, un rapporteur, un double
décimètre.

MUSIQUE . Un cahier de Musique et chant qrand format - Une flûte
TECHNOLOGIT . Cahier de I'année passée et feuilles doubles ou pour

les nouveaux : cahier qrand format 21 X29.7
LAÏIN o

o

o

o

Un cahier-classeur 21x29,7 grands carreaux
Pochettes plastique
Fiches bristol
Feuilles orands carreaux

PHYSIQUE o Un classeur 4 anneaux - format A4 Feuilles A4
qrands carreaux

ARTS
PLASTIQUES

Un cahier de travaux pratiques 48 ou gG pages
Cravon à papier - une rèqle

o

o


