
ECOLE INTERNATIONALE JULES VERNE – liste de fournitures classe de T.L 
Route de Bingerville - www.ecolejulesverne-ci.net -(225) 22 40 00 99 / (225) 02 90 40 02 

 

 

 

LISTE DE FOURNITURES 

Année scolaire 2019 - 2020 

RENTREE SCOLAIRE  Tle : Mercredi 04 septembre 2019 à 07H45   

PS à 6e Mardi 03 septembre 2019 à 07H45 

5e à Terminale    Mercredi 04 septembre 2019 à 07H45 

 

 

 

  Le jour de la rentrée, les élèves apporteront un cahier et un stylo. 
Toutes les fournitures sont à renouveler en cours d’année si nécessaire. 

 

• 1 cahier de texte 

• De grandes copies doubles perforées à grands carreaux pour les devoirs 

• De grandes copies doubles perforées à petits carreaux pour les devoirs 

• Des stylos billes bleus, verts, rouges, noirs 

• Des crayons à papier HB de bonne qualité 

• 1 gomme blanche 

• 1 taille crayon à réservoir 

• 1 boite de 12 crayons de couleurs 

• 1 boite de feutres à pointe moyenne 

• 1 boite de feutres à pointe fine 

• 1 règle graduée en plastique transparent (30cm) 

• 1 pot de colle 

 
ANGLAIS ET ANGLAIS APPROFONDI 
 

• 2 grands cahiers de 200 pages grands carreaux (cours et exercices) 

• Des copies doubles, grands carreaux, grand format 
 

PHILOSOPHIE 
 

• 1 grand classeur 

• 1 paquet d’intercalaires 

• 1 paquet de pochettes plastiques 

• 1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux 

• 3 surligneurs (rose, jaune, vert) 
 
 
 
 
 

T.L 

     Les fournitures, les tissus et les pulls seront disponibles à l’école à compter du 05 août 2019 
(RENS. au 05 60 66 77 – 05 07 82 04) 

 

http://www.ecolejulesverne-ci.net/
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FRANÇAIS LITTERATURE 
 

• 1 grand classeur 

• Intercalaires 

• Feuilles  grands carreaux + pochettes plastiques+ intercalaires 

• Des copies doubles, grands carreaux, grand format 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

• 3 grands cahiers de 200 pages, grands carreaux, grands format (24x32) sans spirales 

• Des copies doubles, grands carreaux 

• 3 surligneurs (jaune, vert, rose) 

• 1 cahier de 100 pages grands carreaux, grand format 

ALLEMAND ou ESPAGNOL 

• 3 grands cahiers de 200 pages sans spirales grands carreaux (24x32) 

• Des copies doubles, grands carreaux, grand format 

• 1 cahier de 200 pages pour les exercices 

• 1 paquet de 12 crayons de couleur 

 

EPS 

• 1 cahier de 100 pages 

• Tenue de sport obligatoire : short et tee-shirt (en vente à l’école) 

• 1 paire de tennis sport (voir modèle) 

• 1 gourde 

• 1  maillot de bain : (voir modèle) 

o Fille : maillot une pièce 

o Garçon : slip ou boxer 

• Un bonnet de natation pour les filles 

 

VIE SCOLAIRE  

NB : Les pulls autorisés sont de couleur unie (sans motifs) bleu marine, noire, gris ou blanc ou celui en vente à 

l’école  
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