
                            

Toutes disciplines

1 cartable rigide (pour protéger les manuels scolaires mis à disposition) et équilibré (pour épargner autant que possible le dos des élèves) ; 
1 règle de 30 cm en plastique ; ciseaux ; bâton de colle ; 
1 cahier de brouillon et 1 protège-cahier assorti (un seul pour l’ensemble des matières) ; 
Copies simples et doubles 21X29,7 et petit format, grands carreaux, perforées ;
+ des copies doubles pour les contrôles, rangées dans le cahier 
Plastique non adhésif (pour recouvrir les manuels scolaires). 
Une clé USB : 32 go (au moins) à étiqueter avec les Nom/Prénom/Classe
Les matériels sont à renouveler.

1 trousse comprenant 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert) ; 
1 stylo-plume avec de l’encre bleue effaçable (pas de « blanco ») ; 
1 crayon HB ou n°2 et 1 critérium fin ; 
1 pochette de crayons de couleur (minimum 12) ;
1 gomme ;  
4 surligneurs de couleurs différentes
des ciseaux, de la colle
un correcteur
un crayon gris et taille crayon

Allemand Le matériel sera précisé à la rentrée par le nouveau professeur.

ANGLAIS (LV1, LV2 et LCE) • Un grand cahier BLEU 24x32 à grands carreaux de 96 pages (à renouveler si nécessaire)
• Ne pas acheter le Workbook avant la rentrée (certains professeurs le demandent et
d'autres non

Littérature et HG section
Littérature SI Anglais : Attendre les consignes des professeurs à la rentrée

SI Histoire géographie : Cahier format A4,  

Arts Plastiques

Un cahier de type "travaux pratiques", de grand format 
Un carnet de croquis si vous en possédez déjà un  
Une pochette de papier dessin blanc de format 24 x 32 cm, 180 ou 224g/m² 
Peinture : une boîte de cinq tubes de gouache dans laquelle se trouvent les trois couleurs primaires + le noir et le blanc

Trois pinceaux : un petit, un moyen, un gros 
Une brosse plate (pinceau plat) : taille 18 ou 20 environ 
Un feutre noir fin (différent de ceux se trouvant dans les boîtes de feutres) : feutre destiné à retracer des traits fins ou à écrire
Un chiffon 

EDUCATION MUSICALE — Un porte-vue de 20 vues, 10 feuilles simples, grand format, grands carreaux. 

Pour les 5ème : Pour le cycle voile en 5ème : une polaire, un coupe-vent, des chaussures pour l’eau (vieilles baskets), 1 serviette dans un sac spécifique.
EPI 5ème :  Une pochette avec élastiqque

Pour les 6ème : cycle natation, prévoir un maillot de bain, bonnet , serviette de bain et lunettes
Pour les 6ème et 4ème : une montre pour la course d'orientation.
6e et 4e une montre pour la course d’orientation.

ESPAGNOL  - un grand cahier à grands carreaux

FRANCAIS

 - 3 cahiers, grand format (24X32), à grands carreaux de 48 pages chacun, à couverture rouge
6è : La Grammaire par les exercices 6ème Editions Bordas 
5è : La Grammaire par les exercices ème Editions Bordas 
4è : Cahier d’exercices GREVISSE  4ème Edition MAgnard
3è : Cahier d’exercices GREVISSE  3ème Edition MAgnard

Œuvres littéraires :
6ème : 1°) La Belle et la Bête  2°) éd. Biblio Collège 
5ème : 1°) Sinbad le Marin éd . Librio  2°) Les Fourberies de Scapin éd Classiques et Cie 
4ème : 1°) Contes et nouvelles, Anthologie, éditions Hatier, collection Œuvres et thèmes  de Maupassant   2°) Le Nez, Nouvelles Russes Fantastiques éd. Le Livre de Poche  
3ème : 1°) Antigone éd . La Petite Vermillon  2°) Vipère au poing de Bazin éd Le livre de poche 

HIST./GEO. EMC  - 2 cahiers 24x32 (96 pages) "avec des couvertures de couleurs différentes" 
ITALIEN LV2 5è, 4è, 3è LV2 : cahier grand format 96 pages, grands carreaux + protège cahier (sauf si couverture en plastique). 

ITALIEN SECTION

Liste de titres, programmation section italienne, année scolaire 2020-21

6è :
La ricetta segreta,  Cinzia Medaglia, CIDEB 
Il viaggio di Laurent, S.Deon, S.Pistolesi, N. Romanelli, CIDEB 
L’Odissea, Omero, CIDEB 

5è :
La collana longobarda, Maria Grazia Di Bernardo, CIDEB
L’allodola e il cinghiale, Nico Orengo (disponible au CDI)
Lo Stralisco, Roberto Piumini, Einaudi ragazzi

4è :
Letteratura italiana per stranieri, Paolo E.Balboni, Edilingua ( servira aussi en 3è).
Storia di Ismael che ha attraversato il mare, Francesco D’Adamo, De Agostini 
Novelle comiche e di beffa, Boccaccio e altri autori , a cura di Moreno Giannattasio,
La Spiga edizioni 
La Locandiera, Carlo Goldoni, BUR, Grandi Classici Bur

3è :
Un anno sull’altipiano, Emilio Lussu, Einaudi 
Anna, Niccolò Ammaniti, Einaudi
Giro di vento, Andrea de Carlo, Bompiani

Fournitures scolaires :

Cours de Mme Macchi (lettres et histoire-géographie): pour chaque classe (6è, 5è, 4è, 3è)
Cahiers grand format 96p, grands carreaux.

Cours de Mme Pastore (6è, 5è, 3è SI) : cahiers grand format 96 pages, grands carreaux + protège cahier (sauf si couverture en plastique). Prévoir une petite réserve de cahiers.

LCA 5ème : 1 cahier grand format à grands carreaux 48 pg  24/32 pour les 4 è et 3 è : possibilité de conserver le cahier s’il n’est pas déjà fini 

Mathématiques

 - Instruments géométriques : règle, équerre, rapporteur, compas (dans lequel visser un crayon de préférence)
 - Classeur grand format 
 - 6 intercalaires si possible maxi format (pour qu'ils dépassent des pochettes transparentes)
 - des pochettes plastiques format A4

 - calculatrice :   6ème/5ème : Calculette de primaire 
                                4ème/3ème : Calculatrice collège (Casio FX92 de préférence).
 - 1 pochette de papier calque 
 - 1 pochette de papier millimétré. Ces deux pochettes, à prévoir dès la rentrée en 6ème, serviront jusqu’en 3ème.

SC. PHYSIQUES un classeur grand format avec 5 intercalaires

S.V.T.
• un cahier, grands carreaux 24X32 , 96 pages, vert
• un protège cahier vert pour le cahier. 
• crayons de couleurs, stabilo, colle, ciseaux.

TECHNOLOGIE  - pour les 6èmes: un grand classeur souple, 30 pochettes plastiques format A4 et une vingtaine de copies grands carreaux format A4.  - pour les autres niveaux : rien. (Les professeurs, si besoin, donneront la liste à la rentrée).

Short ou survêtement, 1 tee-shirt de rechange, 1 paire de chaussettes,  paire de chaussures de sport avec lacets et semelles amortissantes, non marquantes (les baskets en toile, chaussure 
de skate, chaussures type sportwear sont interdites) + 1 petit sac de sport + 1 élastique pour les cheveux longs.
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