Liste de fournitures 6è pour les élèves « tout ordi » :
Cette liste remplace en grande partie la liste ordinaire lorsque l’enfant est passé sur
ordinateur en classe. Il n’est plus utile d’acheter cahiers, classeurs, copies…


6 clés USB de petites capacités (2 ou 4 Go) : 1 pour l’Anglais (verte), 1 pour
l’Histoire-Géo EMC (jaune), 1 pour le Français (rouge), 1 pour les Maths (bleue), 1
pour les Sciences et techno (blanc) et 1 pour les Arts plastiques-Musique-CDI et
Pastorale (couleur au choix). Nous proposons de garder le même code couleur pour les
clés USB.



Ordinateur avec la souris scanner, écouteurs, micro (casque logitech H600, si
possible), chargeur si besoin, ...



1 bloc note A5 21*14,8 à petits carreaux (ex : pour scanner les calculs posés)



1 bloc note A5 21*14,8 sans ligne (ex : pour scanner un croquis)



1 trieur plastique avec 12 compartiments au format 24 x 32 noir (pour ranger les
documents au fur et à mesure de la journée et les scanner après)



Matériel de géométrie (en plastique transparent) et compas si en capacité de les utiliser



Agenda numérique (si maîtrisé sinon agenda papier)



Matériel scolaire spécifiques : Arts plastiques, ...EPS ... et 2 ardoises/4 enveloppes A5
en anglais (cf. la liste ordinaire)



Matériel commun : (cf. la liste ordinaire) clés USB supplémentaires/chemises en
carton/cahier de brouillon non utiles

Liste de fournitures 5 et 4è pour les élèves « tout ordi » :
Cette liste remplace en grande partie la liste ordinaire lorsque l’enfant est passé sur
ordinateur en classe. Il n’est plus utile d’acheter cahiers, classeurs, copies…


6 clés USB de petites capacités (2 ou 4 Go) : 1 pour les langues (verte), 1 pour
l’Histoire-Géo EMC (jaune), 1 pour le Français et le latin (rouge), 1 pour les Maths
(bleue), 1 pour les Sciences et techno (blanc) et 1 pour les Arts plastiques-MusiqueCDI et Pastorale (couleur au choix). Nous proposons de garder le même code couleur
pour les clés USB.



Ordinateur avec la souris scanner, écouteurs, micro (casque logitech H600, si
possible), chargeur si besoin, ...



1 bloc note A5 21*14,8 à petits carreaux (ex : pour scanner les calculs posés)



1 bloc note A5 21*14,8 sans ligne (ex : pour scanner un croquis)



1 Trieur plastique 12 compartiments au format 24 x 32 noir (pour ranger les
documents au fur et à mesure de la journée et les scanner après)



Matériel de géométrie (en plastique transparent) et compas si en capacité de les utiliser



Agenda numérique (si maîtrisé sinon agenda papier)



Matériel scolaire spécifiques : Physiques, Arts plastiques, ...EPS ... et 2 ardoises/4
enveloppes A5 en anglais (cf. la liste ordinaire)



Matériel commun : (cf. la liste ordinaire) clés USB supplémentaires/chemises en
carton/cahier de brouillon non utiles

Liste de fournitures 3è pour les élèves « tout ordi » :
Cette liste remplace en grande partie la liste ordinaire lorsque l’enfant est passé sur
ordinateur en classe. Il n’est plus utile d’acheter cahiers, classeurs, copies…


6 clés USB de petites capacités (2 ou 4 Go) : 1 pour les langues (verte), 1 pour
l’Histoire-Géo EMC (jaune), 1 pour le Français et le latin (rouge), 1 pour les Maths
(bleue), 1 pour les Sciences et techno (blanc) et 1 pour les Arts plastiques-MusiqueCDI et Pastorale (couleur au choix). Nous proposons de garder le même code couleur
pour les clés USB.



Ordinateur avec la souris scanner, écouteurs, micro (casque logitech H600, si
possible), chargeur si besoin, ...




1 bloc note A5 21*14,8 à petits carreaux (ex : pour scanner les calculs posés)
1 bloc note A5 21*14,8 sans ligne (ex : pour scanner un croquis)



1 Trieur plastique 12 compartiments au format 24 x 32 noir (pour ranger les
documents au fur et à mesure de la journée et les scanner après)



Matériel de géométrie (en plastique transparent) et compas si en capacité de les utiliser



1 porte-vue de 40 vues pour les EPI et l’Oral du DNB



Agenda numérique (si maîtrisé sinon agenda papier)



Matériel scolaire spécifiques : Physiques, Arts plastiques, ...EPS ... et 2 ardoises/4
enveloppes A5 en anglais (cf. la liste ordinaire)



Matériel commun : (cf. la liste ordinaire) clés USB supplémentaires/chemises en
carton/cahier de brouillon non utiles

