European School
CULHAM
Liste des fournitures FP4 2014/2015
Cahiers (grammage 90 grammes), format seyes
1 cahier de travaux pratiques petit format 96 pages (1 côté page blanche et l’autre côté grands carreaux
séyès) (cahier chant/poésie)
1 cahier petit format 48 pages (rédaction)
2 cahiers 21x29.7 format A4 grands carreaux séyès 192 pages. (cahiers de règles de mathématiques et
français)
2 cahiers 21x29.7 format A4 grands carreaux séyès 96 pages. (cahiers du jour)
1 agenda
1 grand cahier seyes 24x32 96 pages (découverte du monde)
Prévoir plusieurs cahiers de brouillon (pour le travail personnel) CAHIERS LES PLUS SIMPLES POSSIBLES

.
Protège-cahiers de bonne qualité
2 protège-cahiers petit format (jaune et orange) (cahier chant/poésie, cahier rédaction)
3 protège- cahiers 21x29.7 (rouge, vert, transparent)
1 protège-cahier 24x32 bleu (découverte du monde)

Classeur
1 classeur à levier, grand format, épaisseur de4 cm
1 paquet de feuilles simples grands carreaux séyès perforées 21x29,7 (50)
1 vingtaine de pochettes transparentes format A4
1 paquet de 6 intercalaires en carton format A4

Autres
1 ardoise « Velleda »
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de crayons feutres
1 double décimètre plat, gradué et transparent
1 équerre
1 calculatrice
Prévoir des étiquettes autocollantes
1 porte-documents A4 80 vues
1 chemise cartonnée simple à élastique format A4

Trousse
Des stylos à bille fins (bleu, noir, rouge et vert)
1 crayon à papier
1 critérium
1 gomme blanche
1 surligneur
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle de 15 cm
1 paire de ciseaux de bonne qualité
Bâtons de colle
1 feutre pour tableau blanc avec chiffon
1 compas de bonne qualité
1 vieux t-shirt ou 1 vieille chemise
1 gobelet
1 boîte de kleenex
1 sac de sport comprenant :
- des chaussons de sport
- un tee-shirt blanc uni
- un short ou un pantalon de jogging

Bonnes vacances!

European School
CULHAM
Liste des fournitures FP5 2014/2015
Cahiers (grammage 90 grammes), format seyes
1 cahier de travaux pratiques petit format 96 pages (1 côté page blanche et l’autre côté grands carreaux
séyès) (cahier chant/poésie)
1 cahier petit format 48 pages (rédaction)
2 cahiers 21x29.7 format A4 grands carreaux séyès 96 pages. (cahiers de règles de mathématiques et
français)
2 cahiers 21x29.7 format A4 grands carreaux séyès 96 pages. (cahiers du jour)
1 agenda
1 grand cahier seyes 24x32 96 pages (découverte du monde)
Prévoir plusieurs cahiers de brouillon (pour le travail personnel) CAHIERS LES PLUS SIMPLES POSSIBLES

.
Protège-cahiers de bonne qualité
2 protège-cahiers petit format (jaune et orange) (cahier chant/poésie, cahier rédaction)
3 protège- cahiers 21x29.7 (rouge, vert, transparent)
1 protège-cahier 24x32 bleu (découverte du monde)

Classeur
1 classeur à levier, grand format, épaisseur de4 cm
1 paquet de feuilles simples grands carreaux séyès perforées 21x29,7 (50)
1 vingtaine de pochettes transparentes format A4
1 paquet de 6 intercalaires en carton format A4

Autres
1 ardoise « Velleda »
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de crayons feutres
1 double décimètre plat, gradué et transparent
1 équerre
1 calculatrice
Prévoir des étiquettes autocollantes
1 porte-documents A4 80 vues
1 chemise cartonnée simple à élastique format A4

Trousse
Des stylos à bille fins (bleu, noir, rouge et vert)
1 crayon à papier
1 critérium
1 gomme blanche
1 surligneur
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle de 15 cm
1 paire de ciseaux de bonne qualité
Bâtons de colle
1 feutre pour tableau blanc avec chiffon
1 compas de bonne qualité
1 vieux t-shirt ou 1 vieille chemise
1 gobelet
1 boîte de kleenex
1 sac de sport comprenant :
- des chaussons de sport
- un tee-shirt blanc uni
- un short ou un pantalon de jogging
A bientôt pour la rentrée et en attendant, bonnes vacances !

Claire Wargui

