Les manuels scolaires sont à acheter par les familles conformément à la liste publiée dans le "livret de rentrée"
Les cahiers d'exercices sont achetés par l'établissement. Ils seront remis aux enfants à la rentrée et facturés aux familles.

LISTE DU MATÉRIEL À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 2018 - 2019
3ème
Une tenue discrète, propre et adaptée au travail est exigée. En conséquence les vêtements sales ou déchirés,
anormalement courts, larges ou moulants (type caleçons, leggings..), laissant apparaître les sous-vêtements, ou
comportant de grandes inscriptions ou dessins ne sont pas acceptés. En cas de tenue inappropriée, le responsable de
division pourra interdire à l'élève d'entrer en classe. Les survêtements ou joggings ne doivent être portés qu'en cours
d’EPS. Le maquillage très discret est toléré, seul le vernis à ongles incolore est accepté.
Il est conseillé de marquer les vêtements au nom de l'élève.

E.P.S

DIVERS

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE

Un sac comportant NOM PRENOM de l’élève.
Une tenue de sport marquée TRES LISIBLEMENT au NOM et Prénom de l’élève (en cas de perte) :
- 2 Tee-shirts Dupanloup. Les élèves pratiquent l'EPS avec le tee-shirt de Dupanloup (il est souhaitable d'en
détenir 2 exemplaires pour le change et l'alternance). L’achat des tee-shirts s’effectue à l’accueil, les deux
premiers jours de l’année scolaire, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (7 euros l'unité).
- chaussures de sport type running ou tennis, épaisse de 1 à 2 cm au niveau de la semelle complète
réservées à l’EPS. Seul ce type de chaussures sera admis, « baskets » de mode, skates et montantes sont
interdites.
- 1 paire de chaussettes de rechange,
- 2 brassières de sport obligatoires pour les filles,
- Selon la météo: 2 sweats sans motif imposant / 1 coupe-vent imperméable avec
capuche / 2 survêtements pantalons jogging ou 2 leggings de sport longs, opaques, épais, de couleur
foncée / 2 shorts de sport (de longueur minimum mi-cuisses) de couleur foncée / des gants fins isolants
froid avec zones de grip sport.

– une blouse blanche en coton avec le nom de l’élève inscrit TRES LISIBLEMENT
à l’extérieur au marqueur indélébile noir( sur la poche du haut)
– un agenda scolaire : 1 page par jour (pas de cahier de texte).
– Une clé USB 4 Go avec de préférence un cordon pour la fixer à la trousse
– quelques feuilles de papier blanc format A4
– feuilles simples et doubles grand carreaux
– Compas, équerre, rapporteur en plastique, règle graduée
– calculatrice CASIO-FX 92 collège (marquée au nom de l’élève)
– Papier millimétré (10 feuilles)
– 1 classeur grand format 21 x 29,7 (pas de cahier-classeur) 4 anneaux
– 15 pochettes en plastique
– 25 feuilles à grands carreaux
– 15 feuilles blanches de classeur (pas de papier imprimante)
– 1 clef USB 4 giga minimum réservée

ARTS PLASTIQUES

PHYSIQUE-CHIMIE
ANGLAIS
MUSIQUE

ALLEMAND

ESPAGNOL
CATHECHESE
LATIN

uniquement à la technologie

– feuilles CANSON 24 x 32, 180 g
– feuilles CANSON 24 x 32, 300 g
– 1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 gomme
– 1 feutre fin à l'encre noire indélébile
– 1 taille-crayon muni d’un récipient
– Crayons de couleur (10 minimum)
– Gouache en tubes (minimum 10 couleurs)
– 1 carton à dessin de format 28 x 38 maximum de manière à protéger pochettes et œuvres.
– 1 chiffon + 1 gobelet + 1 petit sac pour ranger le matériel
– 1 cahier format 24x32 -200 pages, petits carreaux et un protège cahier format 24x32
– 1 cahier format 17x22, petits carreaux – 100 pages
– 1 cahier 100 pages format 24X32 sans spirale grands carreaux+ 1 protège cahier 24X32 BLEU
– 1 cahier de brouillon qui peut servir à d'autres matières + 1 lutin 20 vues
– le cahier de 4ème
pour les nouveaux élèves uniquement:
– 1 cahier 96 pages format 24 x 32 grands carreaux,
– 1 protège cahier format 24X32
– 1 cahier classeur souple A4 21x29.7
– feuilles simples et doubles grands carreaux
– 6 intercalaires
– 30 pochettes transparentes perforées
– 1 petit répertoire
ème
– le cahier d’espagnol de l’année dernière de 4
– chaque professeur vous donnera son souhait de cahier à la rentrée
– une bible (TOB)
–Pour les nouveaux : 1 classeur souple grand format A4 ø 15 mn + 5 intercalaires
–feuilles simples grands carreaux A4 perforées
–30 pochettes transparentes avec bandes perforées A4
–répertoire format A5 (la moitié d’une feuille A4)100 pages

Pour les autres disciplines, les fournitures seront demandées à la rentrée.

