Cours Jean-Baptiste Fouque
Fournitures 2020 / 2021
Classe 6-9
Tout doit être étiqueté ou marqué au nom de l’enfant
1 pochette 3 rabats élastiquée plastifiée (pour navette des cahiers)
Pas de cartable. Les trousses et livres restent à l’école.
1 trousse à 2 compartiments (un pour affaires de travail et un pour crayons de couleur)
1 criterium pointe 0.7 rechargeable + mines
1 gomme blanche
1 boîte de 12 crayons de couleur (marque Lyra si possible, pas de crayon résine style bic
évolution, domedia…)
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre
1 bonne paire de ciseaux
3 bâtons de colle (pas de tube de colle liquide)
1 rouleau de scotch
1 stylo bleu BIC ILLUSION GEL-OCITY + recharges
ou Pilot friction ball clicker pointe 0.7 + recharges
1 stylo bille vert
1 stylo bille rouge
1 feutre noir fin effaçable pour tableau blanc + petit chiffon
Français et calcul
4 cahiers 17 X 22 grands carreaux 96 pages
2 protège-cahiers rouges et 2 protège-cahiers bleus petit format *
1 répertoire (sauf si l’enfant en a déjà un en cours)
Découverte du monde - Culture
2 cahiers 24 X 32 grands carreaux (possibilité de conserver celui de l’année antérieure
s’il reste la moitié des pages) + 1 protège-cahier vert pour format 24 X 32*
+ 1 protège-cahier orange pour format 24 X 32*
Histoire Géographie 1 cahier 17 X 22 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier
rose*
Anglais 1 cahier 17 X 22 grands carreaux 64 pages + 1 protège-cahier orange*
Poésie Musique 1 cahier TP 17 X 22 grands carreaux 96 pages + 1 protège-cahier
jaune*
(Catéchisme 1 cahier d’activités vendu à la paroisse de Carnoules, nouveau volume
pas encore édité)
* Si les cahiers ont une couverture plastifiée de la couleur demandée, inutile d'acheter le protège cahier.
2 boîtes de mouchoirs jetables (mises en service au fur et à mesure des besoins)
1 paire de chaussons pour la classe
1 blouse à commander à www.letablierbobine.fr
Modèle Emilie bleu marine pour les filles
Modèle Dimitri ou Félix bleu marine pour les garçons.

