CLG "DR SCHAFFNER" 59286 ROOST-WARENDIN
RENTRÉE SCOLAIRE 2017
ème
ème
LISTE DES FOURNITURES 6
–5
GF = grand format : 21*29.7

GC = grands carreaux.

FRANCAIS :
1 porte vues (40 ou 60 vues) GF de la 6ème à la 3ème
1 classeur souple épais GF (dos de 4 cm)  Pochettes plastifiées GF  Feuilles simples et copies GF  GC
6 intercalaires GF Stylo plume encre bleue effaçable
L’achat de deux livres de poche sera demandé dans l’année.
LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité :
Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices en début d’année.(7 euros)
MUSIQUE :1 porte-vues (60) à couverture rigide + 1 cahier répertoire 17x22 cm (reprendre le même répertoire que l’an dernier
pour les 5èmes) ∆ Pas de flûte ni de cahier de musique
ARTS PLASTIQUES :
1 classeur A4 (peu épais) + 8 pochettes plastiques pour classeur + 8 feuilles simples perforées GF  GC + 8 feuilles à dessin
perforées blanches A4 + 1 pochette de feuilles à dessin 24x32 (224g) – 1 boîte de gouaches, feutres couleur, crayons de couleur
– 1 crayon de bois HB – colle liquide – 3 pinceaux (fin, moyen + 1 brosse plate large) – 1 petite boîte de pastels – des ciseaux – du
scotch – 1 petite agrafeuse.
MATHEMATIQUES
Géométrie niveau 6ème, renouveler éventuellement en 5ème : 2 règles plates 30 cm, 2 compas, 2 équerres, 2 rapporteurs avec
graduation dans les 2 sens, 1 chemise cartonnée 3 rabats avec élastique GF
Autre matériel : 1 crayon HB, 1 gomme, papier calque - 3 cahiers GF 100p grands carreaux, feuilles PC, 1 pochette de copies
doubles GF - 1 calculatrice avec les cosinus (ex. CASIO FX92) – papier millimétré
SVT
1 classeur souple A4 – 1 lot de 6 intercalaires A4 – 5 pochettes A4 feuilles simples perforées A4 GC (20)
LANGUES VIVANTES
Allemand :
1 cahier de brouillon petit format, 1 paquet de copies doubles, 2 cahier 100 pages GF  GC, 1 petit carnet.
Niveau 6ème : Cahier exercices pour la rentrée : allemand 1ère année Team Deutsch 1 Edition Maison des langues (2008-2009).
Anglais
2 cahiers 100 p. 24 *32 GC  1 paquet de copies doubles, petit format, GC  1 paquet de feuilles simples, petit format GC
Niveau 6ème 1 cahier de brouillon ordinaire (petit format)
Cahier exercices pour la rentrée :
Workbook new Enjoy English 6e nouvelle édition (2011) – Editions Didier n° ISBN : 978-2-278-06913-2.
Espagnol : 1 cahier 180 pages GF  GC – 1 cahier de brouillon ordinaire –1 clé USB
HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 boîte de crayons de couleur - 3 feutres fins (noir, rouge, bleu) - 1 règle plate, crayon HB, gomme blanche, taille crayon, colle
(stick), ciseaux - 1 cahier 96p. GF GC (histoire géographie)
1 cahier GF  GC 96p (enseignement moral et civique)
1 paquet de copies doubles GF  GC.
E.P.S.
1 tenue portée uniquement pendant le cours d'E.P.S. - 1 maillot - 1 jogging (sans fermeture et sans pression métallique) ou 1 short 1 paire de chaussettes - 1 paire de chaussures de sport (pas de « basket de ville »)  un élastique pour les cheveux longs. L’ensemble
sera apporté dans un sac séparé des livres et cahiers.
TECHNOLOGIE
1 reliure plastique 80 vues A4  1 pochette 50 feuilles perforées format A4  boîte de crayons de couleur (voir hist-géo) - matériel
de géométrie : de la règle plate 300mm au compas (même matériel qu’en mathématiques)
1 porte-mine 0,5 mm HB. 2 surligneurs 1 gomme ciseaux colle.
SCIENCES PHYSIQUES niveau 5ème
1 pochette papier millimétré GF  1 cahier GF, GC ou petits carreaux, 100 p. + protège cahier  1 paquet de copies doubles
blanches GF  GC  1 crayon HB  1 gomme  ciseaux  3 bâtons de colle  règle graduée  1 pochette de crayons de couleurs  1
effaceur – 1 stylo plume encre bleue  1 équerre  1 calculatrice (math)  2 pochettes plastiques– 1 blouse obligatoire manches
longues en coton (sécurité)

CLG "DR SCHAFFNER" 59286 ROOST-WARENDIN
RENTRÉE SCOLAIRE 2017
ème
ème
LISTE DES FOURNITURES 4
–3
GF = grand format : 21*29.7

GC = grands carreaux.

FRANCAIS :
1 porte vues (40 ou 60 vues) GF de la 6ème à la 3ème
1 classeur souple épais GF (dos de 4 cm)  Pochettes plastifiées GF  Feuilles simples et copies GF  GC
6 intercalaires GF Stylo plume encre bleue effaçable
L’achat de deux livres de poche sera demandé dans l’année.
LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité :
Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices en début d’année.(7 euros)

MUSIQUE :1 porte –vues à couverture rigide (60) 1 cahier répertoire 17x22 cm (reprendre le même répertoire) ∆ Pas
de flûte ni de cahier de musique
ARTS PLASTIQUES :
1 classeur A4 (peu épais) + 8 pochettes plastiques pour classeur + 8 feuilles simples perforées GF  GC + 8 feuilles à
dessin perforées blanches A4 + 1 pochette de feuilles à dessin 24x32 (224g) – 1 boîte de gouaches, feutres couleur,
crayons de couleur – 1 crayon de bois HB – colle liquide – 3 pinceaux (fin, moyen + 1 brosse plate large) – 1 petite
boîte de pastels – des ciseaux – du scotch – 1 petite agrafeuse.
En 3ème une clé USB
MATHEMATIQUES
Matériel de géométrie à renouveler éventuellement.
Autre matériel : 1 crayon HB, 1 gomme, papier calque - 3 cahiers 100p GF GC, feuilles PC, 1 pochette de copies
doubles GF - 1 calculatrice avec les cosinus (ex : CASIO FX92) – papier millimétré.
SVT
1 classeur souple A4 – 1 lot de 6 intercalaires A4 – 5 pochettes A4 feuilles simples perforées A4 GC (20)
.

LANGUES VIVANTES
Allemand :
1 cahier de brouillon petit format, 1 paquet de copies doubles, 1 cahier 100 p. GF  GC, 1 petit carnet.
4° bilangue : cahier exercices pour la rentrée: allemand 2ème année Team Deutsch 2 Edition Maison des langues (20082009).
Anglais
2 cahiers 100 p. 24x32 GC - 1 paquet de copies doubles GF  GC - 1 paquet de feuilles simples GF  GC
Espagnol : 1 cahier 180 pages GF  GC – 1 cahier de brouillon ordinaire –1 clé USB
HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 boîte de crayons de couleur  3 feutres fins (noir, rouge, bleu)  1 règle plate, crayon HB, gomme blanche, taille
crayon, colle (stick), ciseaux  1 cahier 196p. 24x32 GC (Histoire géographie)
1 cahier 96p 24x32 GC (enseignement moral et civique)
1 paquet de copies doubles GF  GC
E.P.S.
1 tenue portée uniquement pendant le cours d'E.P.S.  1 maillot  1 jogging (sans fermeture et sans pression
métallique) ou 1 short  1 paire de chaussettes  1 paire de chaussures de sport (pas de « basket de ville »)  un
élastique pour les cheveux longs. L’ensemble sera apporté dans un sac séparé des livres et cahiers.
TECHNOLOGIE
1 reliure plastique 80 vues A4 - 1 pochette 50 feuilles perforées format A4 quadrillées 5x5  1 stylo noir pointe HIFI 
Matériel de géométrie : de la règle plate 300mm au compas (même matériel qu’en mathématiques)
1 porte-mine 0,5 mm HB.2 surligneurs 1 gomme ciseaux colle
SCIENCES PHYSIQUES
1 classeur GF, 3 intercalaires de couleur, 200 feuilles perforées blanches simples GF , 100 feuilles perforées bleues
simples GF  GC  20 copies doubles blanches perforées GF  GC  20 pochettes plastiques
1 stylo plume encre BLEUE  1 effaceur  stylos B.N.R.V. feutre ou bille  2 crayons HB 1 gomme  2 bâtons de
colle  ciseaux  compas règle graduée transparente  1 calculatrice (math)  1 pochette de crayons de couleurs 
1 pochette papier millimétré GF– 1 blouse obligatoire manches longues en coton (sécurité)

