BON SAUVEUR
Ecole – Collège – Lycée

Quelques fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée. Il n'est absolument pas
nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa possession feront parfaitement
l'affaire.
POUR TOUTES LES DISCIPLINES
1 cahier de brouillon (17x22) 48 ou 96 pages
1 paquet (minimum) de copies doubles (21x29, 7) blanches, grands carreaux
1 paquet de feuilles simples grands carreaux, grand format
1 dictionnaire de français de poche (pas de « mini »)
4 stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), crayons de couleur (de qualité pour le dessin : crayons en
bois), bâton de colle (lot), ruban adhésif «scotch», ciseaux, gomme, règle plate graduée, surligneurs
(4 couleurs),
2 porte-vues (80 vues)
1 porte-vues (40 vues) orientation uniquement pour les 3é
1 clé USB
1 souris
6e : 1 agenda (une page par jour)
5e ,4e ,3e : 1 agenda
ALLEMAND
1 cahier grand format
1 pochette à rabats
ANGLAIS (toutes classes)
1 cahier (24x32) 100 pages, grands carreaux,
1 paire d’écouteurs
6e : 1 dictionnaire de poche bilingue sera offert par le Conseil Général de la Manche. Ne pas en acheter !
ARTS PLASTIQUES (toutes classes)
Feuilles « à grain » 224g/m²
24x32 cm
2 pinceaux (gros à pointe fine) entre 10 et 16
1 pinceau brosse (14-16)
1 carton à dessin 28x38 cm
Pastel gras (12) et 1 crayon à papier HB
1 grand classeur + intercalaires + pochettes transparentes
5e : tubes gouaches couleurs primaires
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
5e, 4e, 3e
1 cahier maxi format (24x32 obligatoire) 200 pages grands carreaux et son protège cahier (avec
large rabat de préférence)
6e
2 cahiers maxi format (24X32 obligatoire) 96 pages + 1 protège-cahier jaune
EDUCATION MUSICALE (toutes classes)
1 classeur souple grand format + 10 pochettes transparentes



EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE (toutes classes) :
DANS UN SAC DE SPORT (marqué de vos nom et prénom) :
Survêtement et coupe-vent conseillés
1 tee-shirt et 1 sweat-shirt
1 short ou bas de jogging
1 serviette
Chaussures de sport à lacets avec un bon amorti
1 vêtement de pluie (genre K Way)
6e et 4e : 1 raquette de badminton
5e et 3e : 1 raquette de tennis de table
ESPAGNOL (toutes classes)
1 cahier (maxi format) grands carreaux 96 pages et 1 protège-cahier
FRANÇAIS (toutes classes)
1 cahier maxi format 24x32 96 pages grands carreaux et son protège cahier bleu avec rabats
1 cahier petit format 96 pages grands carreaux
1 pochette de rangement
MATHEMATIQUES (toutes classes)
Règle, 1 porte-mines, équerre, compas de qualité, rapporteur (attention, pas de matériel en métal !)
2 cahiers maxi format (24x32) 96 pages grands carreaux
SCIENCES PHYSIQUES
5e, 4e, 3e :
1 calculatrice type « casio collège » (obligatoire tous niveaux)
1 porte-vues « 40 feuilles ou 80 vues »
6e :
1 cahier (24x32)96 pages petits carreaux

S.V.T.
1 pochette de rangement des devoirs
6e : 1 cahier (maxi format) grands carreaux 100 pages+ 1 protège-cahier vert avec rabats
5e, 4e, 3e : 1cahier maxi format grands carreaux 100 pages (un cahier peut servir pour 6e/5e et pour
4e/3e)
TECHNOLOGIE (toutes classes)
1 cahier maxi format (24x32) 96 pages petits carreaux (les élèves peuvent garder celui de l’année
précédente)
1 critérium à mines calibrées 05 – mines HB / règle graduée 30 cm
LATIN
1 cahier maxi format avec protège-cahier (4e et 3e sur cahier de 5e)
CHINOIS 6e
1 grand cahier de 96 pages petits carreaux
1 pinceau chinois

Liste récapitulative regroupée par article
Dictionnaire de français de poche (pas de « mini »)
Stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert), crayons de couleur (de qualité pour le dessin : crayons en
bois), lot de bâtons de colle, ruban adhésif « scotch », ciseaux, gomme, règle plate graduée,
surligneurs (4 couleurs)
Cahier de brouillon (17x22) 48 ou 96 pages
Copies doubles (21x29.7) blanches grands carreaux
Copies simples (21x29.7) blanches grands carreaux
Cahiers maxi format (24x32) grands carreaux 96 pages
Cahiers maxi format (24x32) petits carreaux 96 pages
Cahiers maxi format (24x32) grands carreaux 100 pages
Cahiers maxi format (24x32) grands carreaux 200 pages
Cahier petit format 96 pages grands carreaux
Protège-cahier jaune, bleu (avec rabats), vert (avec rabats), + autres couleurs
Grand classeur
Classeur souple grand format
Intercalaires + pochettes transparentes
Agenda (agenda 1 jour/1page pour les 6e)
Porte-vues 80 vues
Porte-vues 40 vues (3e)
Clé USB
Souris
Pochette à rabats
Paire d’écouteurs
Feuilles « à grain » 224g/m²
24x32 cm
Pinceaux (gros à pointe fine) entre 10 et 16
Pinceau brosse (14-16)
Carton à dessin 28x38 cm
Pastel gras (12) et 1 crayon à papier HB
Tubes gouaches couleurs primaires (5e)
Règle graduée 30 cm,
Porte-mines calibrées 0,5
Mines HB, 0,5
Equerre,
Compas de qualité,
(attention, pas de matériel en métal !)
Rapporteur
Calculatrice type « casio collège »
Pinceau chinois (si option chinois)

