
COLLEGE LYCEE OUDINOT
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Stylos bille rouge, vert, noir et bleu

Un crayon porte mine et crayon de papier mine HB

Une gomme, un taille-crayon avec réservoir
L2 crayons de couleur
Tubes de colle
Une paire de ciseaux

Un rouleau de scotch

Un feutre fluo

Rentrée 2Ot8l2OL9

. Une règle plastique igidC de 30 cm

. Une équerre

. Un rapporteur

. Un compas solide avec porte-crayon

. Un cahier de brouillon

. Un cahier de texte ou agenda

. Des copies doubles perforées format 21x29,7 gros carreaux

. Des feuilles simples perforées iormat2Ix29,7 gros carreaux

Route de Neuilly
52OOO CHAUMONT
I :03.25.30.37.00
secr etariat@o ud i not. org
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Cahiers 24x32 grands carreaux Matériel Spécifïque

48 pqÊ€s

2
+ Bescherelle Conjugaison (servira jusqu'en 3è)

+ Dictionnaire de poche Collèee {au choix)
Quelques æuvres seront à acheter au cours de I'année

2 + Une calculatrice scientifique type Fx-92 CASIO Lo calculatrice servira jusqu'en 3'"^"

2

Anglais 2

+ Workbook New Enjoy 6è éditions Didier
réf 4796O4L |SBN 9782278069132 + un protège-cahier à rabats t\x\L

+ Un classeur A5 + fiches bristol petits carreaux

Pôla sdences

{S.V.T.Physique
Technoloslel

1
Un classeur "SVT" A4 + 6 intercalaires + pochettes transparentes
Un classeur "techno" A4 + 6 intercalaires + pochettes transparentes

Le cahier 48 poges sero pour la physique

Un porte-vues A4 (20 vues)

Murique. 1 + Un porte-vue 80 vues à conserver jusqu'en j'"^"

*,Hïl
+ 5 tubes gouache [blanc, noir et les 3 couleurs primaires : jaune, cyan
(bleu) et magenta (rose-rouge)l + 1 porte-vues (40 vues)
+ 1. stylo feutre fin noir + 12 feutres
+ pinceaux et brosses (petits, moyen, gros) + palette plastique PLATE

+ 1 gobelet + paquets mouchoirs en papier + colle forte liquide
+ Feuilles à dessin blanches 21x29,7 (180 g/m2)

Le matériel servira jusqu'en 3'"^"

Dans un sac de sport : Un survêtement, des chaussures de sport, un tee-
shirt de rechange marqués au nom de I'enfant
Cycle piscine : un maillot et un bonnet de bain, une serviette

Une deuxième paire de chaussures de sport pour l'intérieur est conseillée
Tentp ndonféc à l'ocfivité Sertlç lcç déorloranfç à hillc çonf ouforisés

afin d'éviter les allergies
'.:,, '-:,. ,,'' r :'Ullt!'r. :.. lnscriptions à f UNSS courant septembre

Pd|sMi9défûiè'4ûaksûhi.Ésûtà@BèM|plusl.uRdÔûëe'ile9tcoNei1EdelesfwiLPou|évitê|les@ofsion''indh4.surles@uvfursd.ch
cle h5 dttæ ét 16 n.rc@E IndéléblLs $t i erdir5.
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Fournitures classe de 5è-" Rentrée 20tglz0tg
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Un cahier de brouillon
Un cahier de texte ou agenda

COLLEGE LYCEE OADINOT
Route de Neuilly
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Stylos bille rouge, vert, noir et bleu
Un crayon porte mine et crayon de papier mine HB

Une gomme, un taille crayon avec réservoir
12 crayons de couleur
Tubes de colle/Ciseaux/rouleau de scotch
Des feutres fluos 4 couleurs

Des copies doubles perforées format 21x29,7 gros carreaux
Des feuilles simples perforées format 2!x29,7 gros carreaux
Des copies doubles perforées format 27x29,7 petits carreaux
Du
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COLLEGE LYCEE OUDINOT
Route de Neuilly
52OOO CHAUMONT
I :03.25.30.37.00
secretariat@oudinot. org

Fournitures classe 6" 4ème Rentrée zOL&lzOLg
Règfe plastique rigide de 30 cm / équerre / rapporteur / compas

Un cahier de brouillon
Un cahier de texte ou agenda

. Un stylo plume à encre bleue effaçable / Un effaceur

. Stylos bille rouge, vert, noir et bleu

. Un crayon porte mine et crayon de papier mine HB

. Une gomme + un tâille-crayon avec réservoir
| 12 crayons de couleur/ des feutres fluos 4 couleurs
I Tubes de colle/Ciseaux/rouleau de scotch
. Une clé USB

Des copies doubles perforées format 27x29,7 gros carreaux
Des feuilles simples perforées format 2Lx29,7 gros carreâux
Des copies doubles perforées format 2Ix29,7 petits carreaux
Du pa
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COLLEGE LYCEE OUDINOT
Fournitures classe de 3è-"

Rentrée zotgl20tg
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Un cahier de brouillon
Un cahier de texte ou agenda

Des copies doubles perforées format27x29,7 gros carreaux

Des feuilles simples perforées format 21x29,7 gros carreâux

Des copies doubles perforées formal2!x29,7 petits carreaux

Du papier calque
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. Un stylo plume à encre bleue effaçable / Un effaceur

. Stylos bille rouge, vert, noir et bleu

. Un crayon porte mine et crayon de papier mine HB

. Une gomme, un taille-crayon avec réservoir

. 12 crayons de couleur / des feutres fluos 4 couleurs

' Tubes de colle/Ciseaux/Rouleau de scotch
. Une clé USB
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