Année scolaire 2017-2018

Liste des livres et du matériel scolaire
⚠ N’oubliez pas de marquer tous vos livres, calculatrice, clé usb, boîte à pique-nique,
tenues de sport, ainsi que les vestes et pulls.

Livres :
1ère et 2e commune :
Bescherelle conjugaison, éditions Hatier.
un dictionnaire français de poche (édition de votre choix)
un dictionnaire français-néerlandais de poche (édition de votre choix)
Atlas géographique (le Grand Atlas De Boeck, une édition récente)
Atlas historique (Atlas d’Histoire De Boeck, une édition assez récente)

1ère et 2e différenciée :
Atlas géographique (le Grand Atlas De Boeck, une édition récente)
Dictionnaire « Le Petit Robert » (facultatif, quelques exemplaires seront mis à
disposition en classe)
Un dictionnaire français-néerlandais (format et édition de votre choix)

Vêtements :
Pour le cours d’éducation physique :
T-shirt blanc uni sans dessin ni inscription ni logo
Short ou collant bleu marine ou noir
Chaussures de sport type basket ou tennis
Sandales de gymnastique
Uniquement pour les élèves de 1ère différenciée, 2e commune et 2e
différenciée : Maillot de bains « piscine ». Le bonnet de bains sera fourni via l’école.
Pour le cours d’arts plastiques :
Une chemise/tablier
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Matériel scolaire :
Blocs de feuilles :
Un bloc de feuilles A4 lignées
Un bloc de feuilles A4 quadrillées
Pour le cours d’éducation artistique :
Un bloc de dessin A3 (224gr)
Un bloc de dessin A4 (224gr)
Du papier à recycler (feuilles de brouillon, déchirées, etc.)
Deux feutres type Artline (0,2 et 0,5)
Trois crayons graphites (Hb, 2B et 2H) (Cours d’éducation artistique)
Trousse (plumier) contenant :
Stylo à encre (et quantité de cartouches d’encre bleue effaçable).
Effaceur
Bic à quatre couleurs (classique : noir- vert- rouge - bleu)
Crayons de couleur
Latte de 30 cm en plastique rigide
Crayon ordinaire ou porte-mine
Taille-crayon (ou mines pour le porte-mines)
Gomme
Surligneurs (= marqueurs fluo jaune, vert, bleu, orange et rose)
Tipp-ex
Ciseaux
Colle en tube
Equerre de type « aristo »
Compas
Calculatrice
- Pour les élèves de 1ère et 2e commune : Calculatrice scientifique : casio fx
92 collège 2d+
- Pour les élèves de 1ère et 2e différenciée : modèle au choix
Clé usb
Pour les élèves de 1ère et 2e différenciée : ardoise effaçable type bic Velleda (+/20x30 cm)
Boîte à pique-nique, gobelet et/ou gourde.
La liste des cahiers, fardes, classeurs, intercalaires, chemises en plastique nécessaires
pour chaque cours sera communiquée par le/la titulaire la semaine de la rentrée.

Pour les sorties :
Abonnement de transport en commun (carte MOBIB)
Merci !
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