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Fournitures formation Menuiserie rentrée 2020

Matériel à avoir tout le temps dans son sac     :  
1 agenda
1 trousse comprenant stylos bleu, rouge, vert (ou 4 couleurs)

1 crayon à papier HB, 1 taille-crayon réservoir (ou critérium)
1 gomme blanche,
1 feutre effaçable (type velleda)
1 boîte de 12 crayons de couleur
2 bâtons de colle 
1 compas
1 paire de ciseaux 
1 règle plate d’au moins 20 cm
1 équerre et 1 rapporteur

Tout ce petit matériel doit être renouvelé pour que les élèves ne manquent de rien

Atelier :
1 lot de pochettes plastiques perforées
1 mètre ruban de (3 m) 
1 réglet en métal de 15 ou 20cm
1 cadenas + 2 clés

Français     :   
1 grand classeur bleu
(A compléter à la rentrée)

Histoire géographie     :   
1 cahier très grand format (24 x32 cm) à grands carreaux 96 pages

Mathématiques     :  
1 grand classeur rigide 4 anneaux jaune (vide, pas de feuille ni pochette plastique)
1 calculatrice scientifique CASIO FX 92 Collège modèle précis.

Sciences :
1 lutin 60 ou 80 vues

Prévention Santé et Environnement (PSE)     :  
1 cahier très grand format (24 x32 cm) à grands carreaux 96 pages

Anglais     :   
1 cahier très grand format (24 x32 cm) à grands carreaux 96 pages

Arts Appliqués et cultures artistiques     :  
crayon à papier + gomme + taille crayon
1 feutre fin noir + ciseaux + colle + règle
1 pochette de calque
1 pochette A3 portant le nom de l’élève et sa classe
12 feutres standards (pas fluo) + 12 crayons de couleur

EPS     :   1 tenue de sport avec 1 paire de chaussures de sport propres dans un sac

Le matériel   en bon état   à la fin de l’année sera réutilisé en deuxième année.  


