Commun à toutes les matières
 1 trousse suffisamment grande pour y mettre:
 un cahier de textes ou agenda.
 une paire d'écouteurs avec micro (comme fournie avec
 1 stylo plume, cartouches d'encre bleue et
les téléphones portables)
effaceur réécriveur
 1 cahier de brouillon
 1 gomme
 des feuilles simples et doubles grand format à grands
 1 crayon à papier HB
carreaux
 4 stylos (bleu – vert – noir – rouge)
 le Bescherelle (conjugaison) est souhaité comme livre
 1 règle plate en plastique rigide (30 cm) grade référence à avoir au moment des devoirs
duée
 1 équerre en plastique 21 cm – 60° et 45°
 1 rapporteur en plastique 12 cm
Les protège-cahiers ne sont pas nécessaires si les cahiers sont fabriqués
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
avec des couvertures en plastique rigide.
 1 bâton de colle (colle liquide non autorisée)
Les cahiers doivent être à grands carreaux.
 1 pochette de 12 crayons de couleur
 1 pochette de 12 feutres de couleur
 3 surligneurs
Français
 1 taille crayon à réservoir
 2 cahiers 24 * 32 - 96 pages
 1 compas ordinaire en métal
 2 protège-cahiers 24 *32
 1 correcteur type "souris"
 1 porte-vues (80)
 1 cahier de brouillon

Histoire-Géographie
Maths

 2 cahiers 24 * 32 - 96 pages
Couvertures rigides de couleurs différentes
 1 protège cahier rouge 24 * 32
 1 protège cahier vert 24 *32
 1 petit cahier 48 pages. Couverture rigide de couleur différente
 1 protège cahier bleu pour le petit cahier

 1 cahier 24 * 32 - 96 pages
 1 protège cahier 24 * 32
 1 petit cahier - 96 pages
 1 protège cahier pour le petit cahier

Anglais
 1 cahier 24 * 32 - 96 pages
 1 protège-cahier 24 * 32

Sciences et Technologie
 1 classeur souple en plastique (A4). Tranche de 3 cm
 des pochettes en plastique format A4 (100)
 1 pochette à rabats grand format

Allemand
 1 cahier 24 * 32 - 96 pages
 1 protège-cahier 24 * 32

EPS
Education aux Médias et à l'Information
 1 pochette à rabats grand format

Arts Plastiques
 1 pochette de feuilles à dessin 24x32, 180 g/m²
 1 boîte de gouaches couleurs primaires + noir + blanc
 pinceaux de tailles différentes (lot de 3)
 un crayon à papier 2B
 chiffon

Musique

 1 paire de baskets
 1 short ou un survêtement
 1 paire de baskets propres pour les activités en salle
 un maillot de bain
 un bonnet de bain
 lunettes de natation
 un t-shirt
 1 sac de sport pour transporter les affaires

CHR
 1 chemise en carton avec rabat

Heure de vie de classe

 ---

 1 chemise plastifiée avec rabat

Cette liste peut être préparée par la Librairie Carnot (Sedan) et mise à votre disposition au magasin. Exemples de prix :

Pack commun

(sauf Bescherelle,

agenda, écouteurs et trousse)

30,58 €

Pack matières 1 langue
(sans protège-cahiers)

42,84 €

Pack matières 2 langues
(sans protège-cahiers)

44,34 €

