LISTE DE FOURNITURES POUR LES ELEVES DE
LA CLASSE DE PREMIÈRE A LA RENTREE 2017
-

-

Une trousse contenant des stylos (bleu, noir, rouge et vert), un crayon à
papier, une gomme, une paire de ciseaux, une règle, un tube de colle, un
effaceur ou un correcteur, des surligneurs.
Un AGENDA ou cahier de texte

HISTOIRE – GEOGRAPHIE / EMC
- Une pochette grande format (EMC).
- Au choix :
- Un grand classeur.
- Ou deux cahiers grand format (lignes ou grands carreaux).
- Des copies simples et doubles grand format grands carreaux.
- Une boîte de crayons de couleur.
ANGLAIS
- Un grand cahier.
- Une pochette pour les photocopies.
- Un cahier de brouillon.
FRANÇAIS
- Des copies doubles grand format grands carreaux ou avec des lignes.
- Un porte-vue avec une cinquantaine de vues.
- + Au choix :
- Deux grands classeurs (dont un pour conserver les séquences à la maison)
avec des intercalaires, des feuilles simples grands carreaux ou avec des
lignes et des pochettes transparentes perforées.
- Ou un grand cahier grands carreaux ou avec des lignes.
MATHEMATIQUES
- Des copies doubles grandes format petits carreaux.
- Double décimètre, rapporteur, équerre, compas.
- Des feuilles millimétrées.
- Une calculatrice « lycée », par exemple Texas Instruments TI 83 plus, Casio
Graph 35+.
ARABE
Arabophones
- Un cahier grand format avec des lignes simples – 96 pages.
- Une pochette.
- Des feuilles pour classeur avec des lignes simples.
- Un grand classeur pour conserver les séquences à la maison.
- Des copies doubles grand format à lignes ou à grands carreaux.
Non arabophones
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-

Un protège-documents avec une vingtaine de poches transparentes.
Un cahier avec des lignes simples 100 pages.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Au choix :
- Un classeur grand format avec des feuilles simples grand format (grands
carreaux ou avec des lignes) avec deux intercalaires.
Ou :
- Un cahier grand format avec lignes ou grands carreaux.
SCIENCES PHYSIQUES
- Une calculatrice scientifique en 1ère S.
- Un cahier grand format avec petits carreaux ou grands carreaux ou avec des
lignes ; ce qu’on trouve (100 pages) en 1ère ES.
- Un cahier grand format avec petits carreaux ou grands carreaux ou avec des
lignes ; ce qu’on trouve (200 si possible pages) en 1ère S.
- Un protège documents avec une vingtaine de poches transparentes ou une
pochette en plastique.
- Des copies doubles grand format.
- Des feuilles millimétrées A4.
- Une blouse blanche.
- Une boîte de crayons de couleurs.
ESPAGNOL
- Des feuilles pour classeur avec des lignes simples.
- Une pochette en plastique.
SES
- Un classeur grand format avec des intercalaires.
- Des feuilles simples grand format.
- Des copies doubles grand format.
- Des pochettes transparentes pour les devoirs et les photocopies.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- Une tenue de sport.
- Une raquette de tennis de table
METHODOLOGIE
- Un cahier grand format.
TPE
- Un classeur transparent avec des feuilles simples et des pochettes transparentes
perforées.
- Une clé USB.

Amman, le 13 juin 2017
L'Equipe Enseignante
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