19, rue Clovis – 76600 Le Havre
' 02.35.42.48.91 - 7 02.35.43.19.12
secretariat@montesquieu-saintemarie.fr

Liste de fournitures 6e

FOURNITURES

MATIERES

Français

Anglais

Année scolaire 2022 - 2023

PRODUITS

COULEUR
bleu

1

Cahier classeur
copies simples grands carreaux
copies doubles grands carreaux

bleu

2

pochettes plastiques transparentes

bleu

22 x 29,7

cahier polypro grands carreaux

jaune

24 x 32 / 96 pages

1

Lutin (grand format)

jaune

100 vues

1

21 x 29,7

1 lot

60 vues

1

24 x 32 / 96 pages

2

Lutin (grand format)
cahier polypro grands carreaux

Histoire / Géo

QUANTITE OBSERVATION

cahier polypro grands carreaux

20 x 29,7
21 x 29,7

copies simples grands carreaux

Anglais +

FORMAT

noir
orange

copies doubles grands carreaux

17 x 22

à conserver jusqu'en
3e

1 lot de
chaque

1 lot

crayons de couleur

SVT

Arts Plastiques

cahier polypro grands carreaux

vert

24 x 32 / 96 pages

pochette canson C à grain 180g

24 x 32

cahier de Travaux Pratiques

24 x 32 / 96 pages

Protège cahier

1

1

transparent 24 x 32

à conserver jusqu'en
3e

1

(1,50 € de cotisation trimestreielle prélevée sur la facture servant à financier l'achat d'autres matériels)

Musiques

cahier classeur
intercalaires
copies simples grands carreaux
pochettes plastiques transparentes
cahier polypro grands carreaux

Sciences Physiques

Technologie
Pastorale

21 x 29,7
21 x 29,7
21 x 29,7

transparent 24 x 32 / 192 pages

copies doubles grands carreaux
crayon de papier HB
gomme
paire de ciseaux
tube de colle blanche en stick
cahier polypro grands carreaux

Mathématiques

vert clair

21 x 29,7

rouge

24 x 32 / 96 pages

1
6
1 lot
20
1
1 lot
1
1
1
1
3

règle graduée en plastique rigide

1

équerre

1

compas

1

rapporteur (double graduation, en degré, en plastique transparent

1

critérium 0,5 HB + mines

1

gomme

1

stylos (rouge, noire, vert, bleu)

1

calculatrice CASIO

1

papier millimétré

1 pochette

Lutin
Lutin avec pochette frontale

Attention le matériel
demandé doit être
utilisable toute
l'année

60 vues

1

à conserver jusqu'en
3e

transparent 40 vues

1

à conserver jusqu'en
3e

violet

DIVERS

trousse (garnie : ciseaux -stylo…)
pochette de feutres
clé USB
pochette de crayons de couleur

16 GO minimum

1
1
1
1

Matériel amené à
être utilisé dans
plusieurs matières

EPS
TENUE D'EPS POUR TOUS
- Survêtement complet (pantalon, tee-shirt, sweat) les pulls ne seront pas acceptés
- Des chaussures de sport (training ou tennis)
- 1 raquette de tennis de table pour les 6e et 5e
- 1 raquette de badminton pour les 4e et 3e
- 1 lutin

TOUS LES ELEVES DOIVENT
- Se changer après chaque cours (tee-shirt, chaussettes…)
- Adapter leur tenue en fonction de l'activité et des conditions climatiques (pluie…)
- Eviter de porter des bijoux (pour des raisons de sécurité)
- Attacher les cheveux lorsqu'ils sont long

Prévoir 1 protège cahier transparent 21 x 29,7 pour le journal de bord fourni par l'établissement
facturé au 1er trimestre.
STYLO 4 COULEURS, BLANCO LIQUIDE, FEUTRES ET MARQUEURS INDELIBILES INTERDITS.
Pour protéger livres et cahiers, nous exigeons que chaque élèves vienne en classe avec
un cartable ou sac à dos rigide et ce, pour toute l'année.
Etiqueter livres et cahiers au nom de l'enfant.
Tous les livres devront être obligatoirement couverts dès leur remsie.

19, rue Clovis – 76600 Le Havre
' 02.35.42.48.91 - 7 02.35.43.19.12
secretariat@montesquieu-saintemarie.fr

Liste de fournitures 5e

FOURNITURES

MATIERES

PRODUITS
Cahier classeur

Français

Année scolaire 2022 -2023
COULEUR
bleu

copies simples grands carreaux

FORMAT
21 x 29,7

2

21 x 29,7

1 lot de
chaque

pochettes plastiques transparentes

Anglais

cahier polypro grands carreaux

jaune

24 x 32 / 96 pages

Lutin (grand format)

jaune

100 vues

1

21 x 29,7

1 lot

60 vues

1

orange

24 x 32 / 96 pages

2

vert

24 x 32 / 96 pages

1

pochette canson C à grain 180g

24 x 32 / 96 pages

1

cahier de Travaux Pratiques

24 x 32 / 96 pages

1

copies simples grands carreaux

Anglais +
Histoire / Géo
SVT
Arts Plastiques

QUANTITE

Lutin (grand format)
cahier polypro grands carreaux

noir

OBSERVATION

1

crayons de couleur
cahier polypro grands carreaux

ou celui de 6e

(1,50 € de cotisation trimestreielle prélevée sur la facture servant à financier l'achat d'autres matériels)

Musiques

cahier classeur
intercalaires
copies simples grands carreaux
pochettes plastiques transparentes
cahier polypro grands carreaux

vert clair

21 x 29,7
21 x 29,7
21 x 29,7

transparent 24 x 32 / 192 pages

Sciences Physiques copies doubles grands carreaux

21 x 29,7

paire de gants (type Mapa)
cahier polypro grands carreaux

Mathématiques

Technologie
Latin
Pastorale
DIVERS

1
6
1 lot
20
1
1 lot
1

rouge

24 x 32 / 96 pages

3

règle graduée en plastique rigide

1

équerre

1

compas

1

rapporteur (double graduation, en degré, en plastique transparent

1

critérium 0,5 HB + mines

1

gomme

1

stylos (rouge, noire, vert, bleu)

1

calculatrice CASIO

1

papier millimétré

1 pochette

Lutin
cahier polypro grands carreaux
répertoire
Lutin avec pochette frontale
trousse (garnie : ciseaux -stylo…)
pochette de feutres
clé USB
pochette de crayons de couleur

violet

60 vues

1

bleu ciel

21 x 29,7
petit

1
1

transparent 40 vues

16 GO minimum

Attention le matériel
demandé doit être
utilisable toute
l'année

à conserver jusqu'en
3e

1
1
1
1
1

Matériel amené à
être utilisé dans
plusieurs matières

Les langues vivantes 2
FOURNITURES

MATIERES

Allemand

Italien

Espagnol

PRODUITS

COULEUR

cahier polypro grands carreaux
rose
petit classeur
transparent
fiches bristol
blanche
dictionnaire de poche Larousse ou Haraps
cahier polypro grands carreaux
rose
dictionnaire de poche "Hachette & De Agostini"
copies doubles
copies simples
cahier polypro grands carreaux
rose
copies doubles
copies simples
dictionnaire 60 000 mots

FORMAT
24 x 32 / 96 pages
A5
A5
24 x 32 / 96 pages
21 x 29,7
21 x 29,7
24 x 32 / 96 pages
21 x 29,7
21 x 29,7

QUANTITE
2
1
1
1
2
1

OBSERVATION

pour les 3 années
pour les 3 années

2

1

pour les 3 années

EPS
TENUE D'EPS POUR TOUS
- Survêtement complet (pantalon, tee-shirt, sweat) les pulls ne seront pas acceptés
- Des chaussures de sport (training ou tennis)
- 1 raquette de tennis de table pour les 6e et 5e
- 1 raquette de badminton pour les 4e et 3e
- 1 lutin

TOUS LES ELEVES DOIVENT
- Se changer après chaque cours (tee-shirt, chaussettes…)
- Adapter leur tenue en fonction de l'activité et des conditions climatiques (pluie…)
- Eviter de porter des bijoux (pour des raisons de sécurité)
- Attacher les cheveux lorsqu'ils sont long

Prévoir 1 protège cahier transparent 21 x 29,7 pour le journal de bord fourni par l'établissement
facturé au 1er trimestre.
STYLO 4 COULEURS, BLANCO LIQUIDE, FEUTRES ET MARQUEURS INDELIBILES INTERDITS.
Pour protéger livres et cahiers, nous exigeons que chaque élèves vienne en classe avec
un cartable ou sac à dos rigide et ce, pour toute l'année.
Etiqueter livres et cahiers au nom de l'enfant.
Tous les livres devront être obligatoirement couverts dès leur remsie.

19, rue Clovis – 76600 Le Havre
' 02.35.42.48.91 - 7 02.35.43.19.12
secretariat@montesquieu-saintemarie.fr

Liste de fournitures 4e

Année scolaire 2022 - 2023
FOURNITURES

MATIERES

PRODUITS
classeur

COULEUR
bleu

FORMAT
21 x 29,7

QUANTITE

OBSERVATION

1

intercalaires

Français

copies doubles grands carreaux

21 x 29,7

copies simples grands carreaux

21 x 29,7

1 lot de chaque

pochettes plastiques transparentes

Anglais

cahier polypro grands carreaux

jaune

24 x 32 / 96 pages

Lutin (grand format)

jaune

100 vues

1

21 x 29,7

1 lot

60 vues

1

copies simples grands carreaux

Section Européenne Lutin (grand format)

noir

1

Histoire / Géo

cahier polypro grands carreaux
crayons de couleur

orange

24 x 32 / 96 pages

2

SVT

cahier polypro grands carreaux

vert

24 x 32 / 96 pages

1

Arts Plastiques

pochette canson C à grain 180g
cahier de Travaux Pratiques

A3
24 x 32 / 96 pages

1

ou celui de 5e

(1,50 € de cotisation trimestreielle prélevée sur la facture servant à financier l'achat d'autres matériels)

Musiques

cahier classeur
intercalaires
copies simples grands carreaux
pochettes plastiques transparentes
cahier polypro grands carreaux

vert clair

21 x 29,7
21 x 29,7
21 x 29,7

transparent 24 x 32 / 192 pages

Sciences Physiques copies doubles grands carreaux

21 x 29,7

paire de gants (type Mapa)
cahier polypro grands carreaux

Mathématiques

Technologie
Latin
Pastorale

DIVERS

1
6
1 lot
20
1
1 lot
1

rouge

24 x 32 / 96 pages

3

règle graduée en plastique rigide

1

équerre

1

compas

1

rapporteur (double graduation, en degré, en plastique transparent

1

critérium 0,5 HB + mines

1

gomme

1

stylos (rouge, noire, vert, bleu)

1

calculatrice CASIO

1

papier millimétré

1 pochette

Lutin
cahier polypro grands carreaux
Lutin avec pochette frontale
trousse (garnie : ciseaux -stylo…)
pochette de feutres
clé USB
pochette de crayons de couleur

violet

60 vues

1

bleu ciel

21 x 29,7

1

transparent 40 vues

16 GO minimum

ou ceux de 5e

Attention le matériel
demandé doit être
utilisable toute
l'année

à conserver jusqu'en
3e

1

à conserver jusqu'en
3e

1
1
1
1

Matériel amené à
être utilisé dans
plusieurs matières

Les langues vivantes 2
FOURNITURES

MATIERES

Allemand

Italien

Espagnol

PRODUITS

COULEUR

cahier polypro grands carreaux
rose
petit classeur
transparent
fiches bristol
blanche
dictionnaire de poche Larousse ou Haraps
cahier polypro grands carreaux
rose
dictionnaire de poche "Hachette & De Agostini"
cahier polypro grands carreaux
rose
copies doubles
copies simples
dictionnaire 60 000 mots

FORMAT
24 x 32 / 96 pages
A5
A5
24 x 32 / 96 pages
24 x 32 / 96 pages
21 x 29,7
21 x 29,7

QUANTITE
2
1
1
1
2
1
2

1

OBSERVATION

pour les 3 années
ou celui de 5e
pour les 3 années

pour les 3 années

EPS
TENUE D'EPS POUR TOUS
- Survêtement complet (pantalon, tee-shirt, sweat) les pulls ne seront pas acceptés
- Des chaussures de sport (training ou tennis)
- 1 raquette de tennis de table pour les 6e et 5e
- 1 raquette de badminton pour les 4e et 3e
- 1 lutin

TOUS LES ELEVES DOIVENT
- Se changer après chaque cours (tee-shirt, chaussettes…)
- Adapter leur tenue en fonction de l'activité et des conditions climatiques (pluie…)
- Eviter de porter des bijoux (pour des raisons de sécurité)
- Attacher les cheveux lorsqu'ils sont long

Prévoir 1 protège cahier transparent 21 x 29,7 pour le journal de bord fourni par l'établissement
facturé au 1er trimestre.
STYLO 4 COULEURS, BLANCO LIQUIDE, FEUTRES ET MARQUEURS INDELIBILES INTERDITS.
Pour protéger livres et cahiers, nous exigeons que chaque élèves vienne en classe avec
un cartable ou sac à dos rigide et ce, pour toute l'année.
Etiqueter livres et cahiers au nom de l'enfant.
Tous les livres devront être obligatoirement couverts dès leur remsie.

19, rue Clovis – 76600 Le Havre
' 02.35.42.48.91 - 7 02.35.43.19.12
secretariat@montesquieu-saintemarie.fr

Liste de fournitures 3e

Année scolaire 2022 - 2023
FOURNITURES

MATIERES

PRODUITS
classeur

COULEUR
bleu

FORMAT
21 x 29,7

QUANTITE

OBSERVATION

1

intercalaires

Français

copies doubles grands carreaux

21 x 29,7

copies simples grands carreaux

21 x 29,7

1 lot de chaque

pochettes plastiques transparentes

Anglais

cahier polypro grands carreaux

jaune

24 x 32 / 96 pages

1

Lutin (grand format)

jaune

100 vues

1

21 x 29,7

1 lot

60 vues

1

copies simples grands carreaux

Section Européenne Lutin (grand format)

noir

cahier polypro grands carreaux
copies doubles grands carreaux
crayons de couleur

orange

Histoire / Géo

24 x 32 / 96 pages
17 x 22

2
1 lot

SVT

cahier polypro grands carreaux

vert

24 x 32 / 96 pages

1

Arts Plastiques

pochette canson C à grain 180g
cahier de Travaux Pratiques

A3
24 x 32 / 96 pages

1
1

si celui 4e plein

(1,50 € de cotisation trimestreielle prélevée sur la facture servant à financier l'achat d'autres matériels)

Musiques

cahier classeur
intercalaires
copies simples grands carreaux
pochettes plastiques transparentes
cahier polypro grands carreaux

Sciences Physiques

vert clair

21 x 29,7
21 x 29,7
21 x 29,7

transparent 24 x 32 / 192 pages

copies doubles grands carreaux

21 x 29,7

cahier polypro grands carreaux

Technologie
Pastorale
Latin
DIVERS

1
1 lot

calculatrice CASIO
paire de gants (type Mapa)

Mathématiques

1
6
1 lot
20

1
rouge

24 x 32 / 96 pages

3

règle graduée en plastique rigide

1

équerre

1

compas

1

rapporteur (double graduation, en degré, en plastique transparent

1

critérium 0,5 HB + mines

1

gomme

1

stylos (rouge, noire, vert, bleu)

1

calculatrice CASIO

1

papier millimétré

1 pochette

Lutin
Lutin avec pochette frontale
cahier polypro grands carreaux
trousse (garnie : ciseaux -stylo…)
pochette de feutres
clé USB
pochette de crayons de couleur

ou ceux de la 4e

Attention le matériel
demandé doit être
utilisable toute
l'année

60 vues

1

à conserver jusqu'en
3e

transparent 40 vues

1

à conserver jusqu'en
3e

violet

bleu ciel

24 x 32 / 96 pages

16 GO minimum

1
1
1
1
1

Matériel amené à
être utilisé dans
plusieurs matières

Les langues vivantes 2
FOURNITURES

MATIERES

Allemand

Italien

Espagnol

PRODUITS

COULEUR

cahier polypro grands carreaux
rose
petit classeur
transparent
fiches bristol
blanche
dictionnaire de poche Larousse ou Haraps
cahier polypro grands carreaux
rose
dictionnaire de poche "Hachette & De Agostini"
copies doubles
copies simples
cahier polypro grands carreaux
rose
copies doubles
copies simples
dictionnaire 60 000 mots

FORMAT
24 x 32 / 96 pages
A5
A5
24 x 32 / 96 pages
21 x 29,7
21 x 29,7
24 x 32 / 96 pages
21 x 29,7
21 x 29,7

QUANTITE
2
1
1
1
2
1

OBSERVATION

pour les 3 années
ou celui de 4e
ou celui de 4e

2

1

ou celui de 4e

EPS
TENUE D'EPS POUR TOUS
- Survêtement complet (pantalon, tee-shirt, sweat) les pulls ne seront pas acceptés
- Des chaussures de sport (training ou tennis)
- 1 raquette de tennis de table pour les 6e et 5e
- 1 raquette de badminton pour les 4e et 3e
- 1 lutin

TOUS LES ELEVES DOIVENT
- Se changer après chaque cours (tee-shirt, chaussettes…)
- Adapter leur tenue en fonction de l'activité et des conditions climatiques (pluie…)
- Eviter de porter des bijoux (pour des raisons de sécurité)
- Attacher les cheveux lorsqu'ils sont long

Prévoir 1 protège cahier transparent 21 x 29,7 pour le journal de bord fourni par l'établissement
facturé au 1er trimestre.
STYLO 4 COULEURS, BLANCO LIQUIDE, FEUTRES ET MARQUEURS INDELIBILES INTERDITS.
Pour protéger livres et cahiers, nous exigeons que chaque élèves vienne en classe avec
un cartable ou sac à dos rigide et ce, pour toute l'année.
Etiqueter livres et cahiers au nom de l'enfant.
Tous les livres devront être obligatoirement couverts dès leur remsie.

