
Fournitures formation A.T.M.F.C. rentrée 2022

Toujours dans le sac     :  
la trousse + 1 agenda + 1 boîte de 12 crayons de couleur + 12 feutres standards (pas fluo) + 
1 clé USB 8 Go minimum + 1 chemise à élastique résistante. 

Matériel de la trousse     : stylos bleu, rouge, vert et noir
1 crayon à papier ou 1 porte-mine + 1 gomme blanche
1 roller correcteur ou 1 stylo correcteur blanc
3 surligneurs (orange, vert, jaune)
1 bâton de colle + 1 paire de ciseaux 
1 petite règle plate qui rentre dans la trousse

Ateliers : 2 grands classeurs avec des feuilles simples grands carreaux
2 lots de 100 pochettes plastiques perforées
2 jeux de 12 intercalaires

P.S.E.     :  1 porte-vues 120 vues
 

Français     : quelques pochettes plastiques perforées
des grandes feuilles simples grands carreaux perforées

Mathématiques et Sciences : 1 grand classeur 4 anneaux
1 jeu de 6 intercalaires en carton
1 porte-vues ou lutin (60 ou 80 vues) personnalisable
des grandes feuilles simples grands carreaux 
des pochettes plastiques perforées
1 calculatrice scientifique CASIO FX 92 Collège

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

Arts Appliqués     : 1 feutre fin noir
1 pochette de papier calque
1 pochette A3 (type carton à dessin) avec le nom de l’élève et sa classe 

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

Accompagnement personnalisé     : 1 lutin (porte vues) de 40 ou 60 vues personnalisable

Le matériel en bon état à la fin de l’année sera réutilisé l’année suivante.
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Le matériel venant à manquer
devra être renouvelé,

afin de travailler dans les
meilleures conditions possibles. 


