COLLEGE ANDRE MAUROIS
DEAUVILLE

Année scolaire 2018/2019

LISTE DES FOURNITURES

Niveaux

MATHEMATIQUES

FRANÇAIS
LATIN
ANGLAIS

6ème

5ème

4ème

3ème

un agenda
une trousse complète (stylos, crayon papier, gomme, colle,surligneurs etc…)
1 règle graduée plate transparente (si possible incassable), 1 paire de ciseaux, des
crayons de couleur
copies doubles grand format grands carreaux perforées (pour les devoirs toutes
disciplines)
feuillets simples grands carreaux perforés
du film plastique pour couvrir les livres
1 clé USB 2GB minimum (dès la 6e)
1 paire d’écouteurs (les écouteurs d’ IPHONE ne sont pas compatibles avec les MP3
utilisés en cours de langues)
1 grand cahier format grands carreaux de 96 pages.
Équerre transparente (si possible incassable), compas
à partir de la 5ème : une calculatrice scientifique type collège.
Du matériel supplémentaire pourra être demandé à la rentrée.
1 grand classeur souple, intercalaires en carton ou grand cahier
(voir avec le professeur à la rentrée)
1 cahier de brouillon
pochettes en plastique perforées
1 grand classeur souple
1 cahier de 96 pages 24x32
(un second cahier sera peut-être nécessaire en cours d’année)

ESPAGNOL

un cahier grand format 24x32 grands carreaux de 96 pages

ALLEMAND

1 cahier 24x32 de 96 pages
les élèves de 4ème/3ème doivent garder le cahier de grammaire de
5ème/4ème

PHYSIQUE-CHIMIE
S. V. T.
MUSIQUE
HISTOIRE
GEOGRAPHIE
EDUCATION
CIVIQUE
TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES
E. P. S.

1 cahier 24x32 de 96 pages (pas de pages de travaux pratiques)
1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux (pas de pages de travaux pratiques) ou 48 pages
(prévoir un 2e cahier dans ce cas)
1 cahier grand format grands carreaux à spirales de 96 pages
1 cahier grand format grands carreaux 24x32 de 96 pages
un deuxième cahier sera à envisager en cours d’année pour les élèves de 3 ème
1 Porte vues à garder de la 6e à la 3e
1 pochette de papier dessin 24x32
1 crayon papier HB, 1 crayon papier 2B
gouaches en tube : les 5 couleurs primaires (rouge, bleu, jaune, noir, blanc)
1 petit pinceau, 1 chiffon
1 survêtement ou 1 short, 1 tee-shirt, 1 paire de baskets
1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, lunettes conseillées

L’utilisation de fluides multi correcteurs (type typex, blanco,…) est fortement déconseillée .

Date et horaires de la rentrée de septembre 2018:
-le lundi 03 septembre 2018 à 8h30

