FOURNITURES
Agenda ; règle plate graduée de 30 cm de long ; cahiers de brouillon ; 1 clé USB ; des écouteurs pour les
activités numériques ; porte vue (lutin) d’environ 40 vues.
Trousse ; stylos 4 couleurs ; feutres ; 4 surligneurs de couleurs différentes ; pochette de 12 crayons de couleur
; crayons papiers ou porte-mine HB, 2H, 2B ; taille crayon avec réservoir – gomme blanche ; paire de ciseaux
de taille moyenne, à bouts ronds ; tubes de colle non toxique ; rouleau de ruban adhésif ;
Pochette à rabat avec élastiques ; paquets de feuilles perforées grand format, simples et doubles, à grand
carreaux et petits carreaux ; 1 paquet de pochettes plastiques transparentes format A4
Classeur souple à anneaux dos 20 mm A4 pour 100 feuilles couleur au choix, paquet de 20 pochettes
perforées transparentes format A4, Intercalaires 6 positions format A4.

MATIERES SCIENTIFIQUES

MATIÈRES

Mathématiques

- 3 cahiers 96 pages grand format (24x32cm) à grands carreaux (Seyes) sans spirale
- 1 cahier de brouillon 48 pages petit format (17x22cm) à grands carreaux (Seyes) sans spirale
- 1 règle graduée rigide transparente de 30 cm ; 1 équerre rigide transparente (taille 15-20 cm maximum)
- 1 rapporteur rigide transparent (gradué en degré et taille 15-20 cm maximum)
- 1 compas (avec boîte de protection conseillée) ; 1 critérium avec mine 0,7 mm
- 1 calculatrice scientifique (Casio fx-92-2D+ conseillée)
Pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème : Myriade - Cahier d'algorithmique - Mathématiques Cycle 4 * Cahier
d'activités (Ed. 2017) des éditions bordas (en vente à la FNAC).

S.V.T

Tous niveaux de classe : 1 cahier 24x32 grands carreaux à 96 pages, couverture rigide. 5 feuilles blanches
type papier imprimante. Scotch impératif. 4 stylos de couleurs différentes, crayons de couleur, règle,
gomme, crayon de papier

Physique et chimie

Langues
vivantes

MATIERES
SPECIFIQUES

Technologie

MATIERES LITTERAIRES

https://www.clg-simone-veil-pontoise.fr

FOURNITURES
COMMUNES

Secrétariat de direction - M. VERDREL | 01.85.76.56.80

EPS
Musique

1 cahier format 24* 32, 96 pages, grands carreaux (Rien en classe de 6ème)
Tous niveaux de classe : un cahier grand format 24*32 petits carreaux 96 ou 140 pages ; crayon papier ;
gomme ; stylos 4 couleurs ou 4 stylos de couleurs ; crayons de couleurs ; règle
- 1 survêtement ou short – 1 paire de baskets propres (pour les activités d’intérieur) – Une gourde
- 1 tenue de rechange – des vêtements de protection contre la pluie (pour les activités extérieures)
- pour la piscine (6ème) : 1 maillot de bain (ni short ni bermuda) – 1 bonnet de bain – 1 serviette
Tous niveaux de classe : cahier grands carreaux, 24 x 32 cm, sans portées musicales.

Arts plastiques

Pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanc, 180g/m², dimensions : 24x32 cm, (dimensions et
grammage à titre indicatif).
Pochette de 12 feuilles de papier à dessin de couleur, 160g/m² dimensions : 24x32 cm (couleurs au choix,
dimensions et grammage à titre indicatif).
En arts plastiques, les élèves doivent avoir une trousse complète (crayon à papier, gomme, taille crayon,
règle, paire de ciseaux et colle).

Anglais

Tous niveaux de classe : un grand cahier grands carreaux 24x32 et un protège cahier à rabats.
Certains professeurs travailleront avec un cahier d’activités, les références seront précisées à la rentrée.

Allemand

Tous niveaux de classe : 1 cahier grand format et son protège cahier

Espagnol

1 cahier grand format, grands carreaux 150 pages minimum + protection adaptée au cahier
Feuilles simples grand format, grands carreaux

Latin

Français

Histoire-géo

1 classeur souple grand format – 5 intercalaires –des pochettes transparentes- copies et feuilles perforées
blanches grand format- 1 répertoire grand formatTous niveaux : un maxi cahier 24x32, sans spirales, grands carreaux 96 pages
Attention : il vous sera demandé d'acheter plusieurs livres de poche au cours de l'année ainsi qu'un 2e
cahier ou un fichier de langue (selon enseignant).
En EMI en 6ème : un lutin de 40 vues
6ème, 5ème, 4ème & 3ème : un cahier grands carreaux 24x32 de 140 pages sans spirale ; protège cahier avec
rabats ; film plastique pour protéger le manuel scolaire.
6ème : papier calque (utilisable sur les années 5,4 et 3) ; crayons de couleurs

