FOURNITURES SECONDAIRE GARCONS ET FILLES

Pour réussir, un bon artisan a son matériel toute l’année, pour réussir, chaque élève doit avoir son matériel - A renouveler si nécessaire sans attendre d’être en panne

TROUSSE, SPORT ET AUTRES A FOURNIR POUR LE SECONDAIRE GARCONS ET FILLES
Pour la trousse :
Attention ! TYPEX INTERDIT
 2 crayons à papier ou critérium
 1 taille crayon à réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 4 stylos à bille rouge, vert, bleu, noir
 1 gomme, 1 petite agrafeuse, une petite perforeuse
 4 sticks de colle
 5 surligneurs (Jaune/Rose/Bleu/Vert/Orange)
 1 pochette de crayon de couleur
 1 double décimètre, 2 équerres, 1 rapporteur, 1 compas
 1 ardoise velleda + feutres 2 couleurs + effaceur
 1 clé USB
ème
 1 calculatrice CASIO collège à partir de la 5
Pour le collège : calculatrice scientifique
Pour le lycée : une calculatrice graphique (casio 35+)









2 pantalons de JOGGING
2 paires de baskets
1 tee-shirt à manches longues (pour les filles)
En fonction des cycles, d’autres matériels seront demandés par le professeur en début ou
cours d’année

Autres





3 paquets de 100 serviettes en papier
1 photo d’identité récente pour la 6éme
5 boites de mouchoirs en papier
1 petit carnet (env 8cm*15cm)

Copies doubles et simples grand format (GRANDS CARREAUX)
1 paquet de feuilles millimétrées + 1 paquet de feuilles calques.
1 cahier petit format de brouillon
1 rouleau de plastique pour couvrir le houmach et les livres

FILLES
Collège :
 2 porte- vues pour les contrôles (120vues),bleu kodesh, rouge hol
 4 cahiers 96p grand format 24x32 grands carreaux
 9 cahiers 96p grand format (21x29.7) grands carreaux
ème
 1 classeur + intercalaires (classe de 3 ).
ème
 Protège cahier Kodesh :Bleu (houmach sauf 6 ) vert (dinim), rouge (bioure tefila),
jaune(histoire juive)
ème
 Protège cahier Hol : Quantité 7 (qté 6 pour les 6 )
ème
 4 portes vues (80 vues) Kodesh uniquement pour les 6 (haguim,pirke avot,paracha,
houmach).
 3 portes vues (80 vues) Kodesh pour les autres classes (haguim, pirke avot, paracha).
Arts plastiques : voir à la rentrée.
Lycée



Pour le sport

Kodech : 5 grands cahiers 96p ,grand format , grands carreaux +protège cahiers
Hol : Voir avec les professeurs à la rentrée

GARCONS
 Pour l’achat des fournitures GARCONS, voir LA
LISTE ci-dessous.

LISTE DES FOURNITURES SECONDAIRE GARCONS


1 trieur en plastique avec 12 intercalaires de bonne qualité.

Français et Philosophie

6ème

5ème

4ème

3ème

4 cahiers grand
format 48 p

4 cahiers grand
format 48 p

4 cahiers grand format
48 p
ou au choix classeur
grand format

4 cahiers grand
format 48 p
ou au choix classeur grand format

Maths
Histoire-Géo

4 cahiers grand format 48 p
-

2 grands cahiers, grands carreaux avec protège cahier Rouge
et Bleu (pour histoire et géographie).
Un petit cahier grands carreaux P.Cahier jaune (educ civique)

2nde

1ere

Classeur .Porte vue.
Ardoise Velleda avec
feutre et effaceur.

Classeur .Porte vue.
Ardoise Velleda avec
feutre et effaceur.

Voir avec les professeurs
à la rentrée

2 cahiers Grands format 24x32, petits carreaux
1 cahier grand format 24x32 , grand carreaux (96p mini)
1 grand classeur - Ramettes de
grandes feuilles grands carreaux intercalaires.

2 grands cahiers, grands carreaux avec protège cahier
Rouge et Bleu (pour histoire et géographie)

Biologie (SVT)

1 grand classeur Ramettes de grandes
feuilles grands carreaux intercalaires.

Voir avec les professeurs à la rentrée

Physiques-Chimie

2 cahiers grand format 48 p ou classeur

Anglais

2 cahiers grand format 48 p

Voir avec les professeurs à la rentrée

2 cahiers grand format 48 p ou
classeur

Ivrit

KODECH

Tale

Voir avec les professeurs à la rentrée

1 porte-vue + 1 cahier de brouillon + 1 cahier
Guemara

1 Grand Cahier
24x32 ( 96p )
PC Vert

1 Grand Cahier 24x32
( 96p )
PC Vert

HOUMACH

1 Grand Cahier
24x32 ( 96p )
PC Jaune

Michna/
HALAHA

PARACHA/Hachkafa
Arts plastiques

1

petit cahier
( 96p)
PC vert
1 porte vue 80 vues

1

petit cahier
( 96p)
1 porte vue 80 vues

1

petit cahier
( 96p)
1 porte vue 80 vues

petit cahier
( 96p)
1 porte vue 80 vues

1 Grand Cahier 24x32
( 96p )
PC Jaune

petit cahier
( 96p)
PC vert
1 porte vue 80
vues
1 Grand Cahier 24x32 (
96p )
PC Jaune

2

1

1 petit cahier ( 96p)
1 porte vue 80 vues

1 petit cahier ( 96p)
1 porte vue 80 vues

1 petit cahier ( 96p)
1 porte vue 80 vues

2 cahiers petit
format (98p) PC
Orange

2 cahiers petit format
(98p) PC Orange

2 cahiers petit format
(98p) PC Orange

1 cahier petit format (48p) PC
Orange

Au choix

1 porte vue

1 porte vue

1 porte vue

1 porte vue

Au choix

1

petit cahier ( 96p)
PC Jaune
porte vue 60 vues

Voir avec les professeurs à la rentrée

1

