LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL GEORGES POMPIDOU

Liste des fournitures 2018-2019
Classe de 6ème
Fournitures Générales
. Cahier de textes ou agenda
. Œillets de renfort des perforations
. Feuilles simples format A4 grands carreaux
. Feutres pointes fines 0,4mm(8 couleurs)
. Feuilles doubles format A4 grands carreaux
. Porte-mine HB 0,5 mm ou 0,7 mm
. Pochette papier millimétré format A4
. Boîte de crayons de couleurs(10)
. Pochette papier calque 240x320
. Règle triple décimètre, équerre,
. Pochettes plastiques perforées format A4
. Rapporteur, compas à mine, gomme
. Fiches Bristol, Paquets d'étiquettes
. Colle en bâton
. Calculatrice scientifique non graphique
. Clé USB 1 GB min.
. Cahiers de brouillon
. Film transparent non collant pour couvrir les manuels
. Un clavier français Azerty (avec accents) est très fortement conseillé surtout pour le français.
2 cahiers de 96 pages (240 x320) ou 4 cahiers de 48 pages (grands carreaux/240x320)
1 cahier de TP petit format
Français
2 protège-cahiers 240x320
3 cahiers grands carreaux 240x320 96 pages
Mathématiques
1 classeur plastique souple 4 anneaux format A4
1 série d'Intercalaires cartonnés format A4
Feuilles simples format A4 grands carreaux
Sciences et technologie
Pochettes plastiques perforées format A4
1 cahier petit format grand carreaux 96 pages
1 blouse blanche
Histoire-Géographie
3 cahiers grands carreaux 240x320 96 pages
1 chemise cartonnée ou plastifiée
Education Morale &
3 protège cahiers 240x320
Civique
Anglais
2 cahiers grands carreaux 240x320 96 pages + 1 grand tube de colle + 3 surligneurs
CDI

EPS

Arts Plastiques
(Le professeur précisera à
la rentrée ou dans l'année
le matériel supplémentaire
selon les projets proposés).

Arabe
Religion
Éducation musicale

1 clearbook (porte vues) de 30 à 40 vues
1 pochette de papier Canson de couleur format 24x32
Tenue EPS (Short + Tee-Shirt du LFIGP) et 1 bouteille d'eau réutilisable
Pour la natation: Filles: maillot de bain une pièce
Garçons: slip ou cycliste collant de bain
Pour tous bonnet de bain
Crayons à papier HB, 2B, 4B et 6B (1 de chaque) + 1 gomme blanche
Pinceaux ronds N° 6/8/12 et pinceaux plats N° 8/12/14/16
1 Pochette Canson ou autre 24x32 cm (180 g minimum)
1 Boîte de feutres à pointes fines et 1 Boîte de feutres à pointes épaisses
1 Boîte de crayons de couleur(12 minimum )
1 Boîte d'aquarelles (pastilles)
1 Boîte de tubes de gouache
1 cahier pour Histoire des arts 24 x 32 cm 96 pages
1 flacon de colle liquide UHU Twist & Glue
1 paire de ciseaux (min. lame 10 cm)
1 sac ou 1 boîte avec fermeture pour ranger tout le matériel marqué au nom de
l'élève.
Tout
ce matériel sera à renouveler dans l'année si besoin.
ALE / ALM : 1 cahier grands carreaux 240 x 320 96 pages + 1 tube de colle
1 cahier grands carreaux 240x320 96 pages ou 1 classeur au choix
1 classeur rigide format A4
un jeu de 6 intercalaires
Pochettes plastiques perforées format A4

