
COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

SIXIEME
MATIERES

FRANÇAIS

MATHS

FOURNITURES

Un classeur souple grand modèle (format A4).
Feuilles format A4 grands carreaux plus des copies doubles.
Un jeu de 6 intercalaires (format A4)
Pochettes plastifiées perforées

2 cahiers 100 pages, format A4 (21 * 29.7), sans spirale, grands carreaux.
1 pochette de papiers calque
Le matériel de géométrie (valable tout le collège): 1 règle, 1 compas, 1 équerre, et 1 rapporteur.
1calculatrice de type CASIO collège fx 92 (valable tout le collège)
2 protèges cahiers format A4: 1 rouge et 1 bleu/ ou cahiers plastifiés
Des feuilles doubles format A4, grands carreaux

ANGLAIS

1 cahier 100 pages, format A4, grands carreaux.
1 cahier d’activités « HI THERE 6è » chez BORDAS

HÉBREU

Un cahier 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux
Un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog (valable jusqu’au lycée)

HISTOIRE
1 cahier 100 pages, grand format (24 * 32) sans spirale, grands carreaux.
GEOGRAPHIE
Des crayons de couleur. Feutres calibrés 1 boîte pointes 0.4
ENSEIGNEMENT
Fichier EMC 6° ( Programme 2015) Citoyens Aujourd’hui
MORAL ET CIVIQUE
Auteur : HAZARD et TOURILLON

S.V.T.

SCIENCES
PHYSIQUES

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

MUSIQUE

Un classeur format A4
Un lot de 5 intercalaires
Une pochette de feuilles de dessin
Des crayons de couleur
Des pochettes plastifiées perforées
Des feuilles simples format A4, grands carreaux

Un cahier 100 pages, grand format grands carreaux.

Une pochette Canson (24 x 32 cm) 224g ou 180g
Une pochette Canson A3 (29.7 x 42 cm)
Un crayon papier HB + gomme blanche
Une pochette de feutres STABILO (24 feutres MOYENS)
Une boite de 24 pastels grasses (cette boite dure quatre ans de la 6 ème à la 3ème) toutes marques sauf COLOR &
CO de Le Franc bourgeois (pour information les PENTEL sont les moins chères ~5€)
Une pochette en plastique à bord large pour ranger le matériel (de la 6 ème à la 3ème)
Un chiffon doux

Un classeur grand modèle (format A4)
Des feuilles simples et doubles perforées, format A4 grands carreaux + 6 intercalaires

Une flûte à bec soprano
Le livre « cantilège classe de 6è/5è » - chez MAGNARD
Le livre « découvrir la musique » - chez HACHETTE EDUCATION (facultatif, servira jusqu’en 3ème )

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !


COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

CINQUIEME

MATIERES

FRANCAIS

LATIN

MATHS

FOURNITURES

Un classeur souple grand modèle (format A4).
Feuilles format A4 grands carreaux, plus des copies doubles.
Un jeu de 6 intercalaires (format A4)
Pochettes plastifiées perforées

1 cahier grand format
Cahier de Latin Dixit (langue et culture 5)5 ème, NATHAN, édition 2017
2 cahiers 100 pages, format A4 (21 * 29.7), sans spirale, grands carreaux.
1 pochette de papier calque
Le matériel de géométrie (1 règle, 1 compas, 1 équerre, et 1 rapporteur)
1 calculatrice de type CASIO collège FX92
2 protèges cahiers format A4: 1 rouge et 1 bleu
Des feuilles doubles format A4, grands carreaux

ANGLAIS

1 cahier 100 pages, format A4, grands carreaux
1 cahier d’activités « HI THERE 5e » - chez BORDAS

HÉBREU

Un cahier 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux
Un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog (valable jusqu’au lycée)

ESPAGNOL

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

S.V.T.

Edition

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

MUSIQUE

2 petits cahiers grands carreaux 96 pages 17x22
Un protège-cahier petit format transparent
1 cahier petit format 17x22 ou cahier de vocabulaire pour lexique (valable jusqu’en 3ème )
Un classeur souple avec des fiches cartonnées type Bristol, format A5 (valable jusqu’en 3ème ).
Un classeur souple grand modèle (format A4)
3 intercalaires plastifiés
Feuilles format A4, grands carreaux
Des crayons de couleur, feutres calibrés 1 boîte pointes 0.4
Règle Minerva n°10 échelle 1/100
Fichier EMC 5° (programme 2015) Citoyens Aujourd’hui
Auteur : HAZARD et TOURILLON
Un classeur format A4
Un lot de 5 intercalaires
Une pochette de feuilles de dessin
Des crayons de couleur
Des pochettes plastifiées perforées
Des feuilles simples format A4, grands carreaux
Des feuilles doubles, format A4, grands carreaux
Cahier SVT cycle 4 Edition NATHAN Nouveau programme 2016
Un cahier 100 pages, grand format, grands carreaux.

Une pochette Canson (24 x 32 cm) 224g ou 180g
Une pochette Canson A3 (29.7 x 42 cm)
Un crayon papier HB + gomme blanche
Une pochette de feutres STABILO (24 feutres MOYENS)
Une boite de 24 pastels grasses (cette boite dure quatre ans de la 6 ème à la 3ème) toutes marques sauf COLOR &
CO de Le Franc bourgeois (pour information les PENTEL sont les moins chères ~5€)
Une pochette en plastique à bord large pour ranger le matériel (de la 6ème à la 3ème)
Un chiffon doux

Un classeur grand modèle (format A4)
Des feuilles simples et doubles perforées, format A4 grands carreaux + 8 intercalaires
Pour les nouveaux élèves :
Une flûte à bec soprano
Le livre « cantilège classe de 6è/5è » - chez MAGNARD
Le livre « découvrir la musique » - chez HACHETTE EDUCATION


COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

QUATRIEME
MATIERES

FRANCAIS

LATIN

MATHS

FOURNITURES

Un classeur souple grand modèle (format A4)
Feuilles format A4 grands carreaux, plus des copies doubles
Un jeu de 6 intercalaires (format A4)
Pochettes plastifiées perforées
1 cahier grand format
Cahier de Latin Dixit (langue et culture 5)4ème, NATHAN, édition 2017
2 cahiers 100 pages, format A4 (21 * 29.7), sans spirale, grands carreaux.
1 pochette de papiers calque
Le matériel de géométrie (1 règle, 1 compas avec crayon, 1 équerre, et 1 rapporteur)
1 calculatrice de type CASIO collège FX92
2 protèges cahiers format A4: 1 rouge et 1 bleu
Des feuilles doubles format A4, grands carreaux

ANGLAIS

1 cahier 100 pages, format A4, grands carreaux
Cahier d’activités New Hi There 4ème Edition BORDAS, programme 2016

HÉBREU

2 cahiers 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux
Un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog (valable jusqu’au lycée)

ESPAGNOL

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

S.V.T.

SCIENCES
PHYSIQUES

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

MUSIQUE

2 petits cahiers grands carreaux 96 pages 17x22
Un protège-cahier petit format transparent
Rapporter le cahier de vocabulaire commencé en 5ème
Rapporter le classeur souple et les fiches cartonnées type bristol-format A5 commencé en 5ème.

Un classeur grand modèle (format A4)
3 intercalaires plastifiés
Des crayons de couleur feutres calibrés 1 boîte pointe 0.4
Règle Minerva n°10, échelle 1/100
Une boite de feutres calibrés (0.4)
Fichier EMC 4° (programme 2015) Citoyens Aujourd’hui
Auteur :HAZARD et TOURILLON
Un classeur format A4
Une pochette de feuilles de dessin
Des crayons de couleur
Des pochettes plastifiées perforées
Des feuilles simples format A4, grands carreaux
Des feuilles doubles, format A4, grands carreaux
Cahier SVT cycle 4 Edition NATHAN-Nouveau programme 2016
Un cahier 100 pages, grand format, grands carreaux.

Une pochette Canson (24 x 32 cm) 224g ou 180g
Une pochette Canson A3 (29.7 x 42 cm)
Un crayon papier HB + gomme blanche
Une pochette de feutres STABILO (24 feutres MOYENS)
Une boite de 24 pastels grasses (cette boite dure quatre ans de la 6 ème à la 3ème) toutes marques sauf COLOR &
CO de Le Franc bourgeois (pour information les PENTEL sont les moins chères ~ 5€)
Une pochette en plastique à bord large pour ranger le matériel (de la 6ème à la 3ème)
Un chiffon doux

Un classeur grand modèle (format A4)
Des feuilles simples et doubles perforées, format A4 grands carreaux + 8 intercalaires

Pour les nouveaux élèves :
Une flûte à bec soprano
Le livre « découvrir la musique» - chez HACHETTE EDUCATION (facultatif, servira jusqu’en 3ème )

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !


COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018
TROISIEME
FOURNITURES

MATIERES

FRANCAIS

Un classeur souple grand modèle (format A4).
Feuilles format A4 grands carreaux, plus des copies doubles
Un jeu de 6 intercalaires (format A4)
Pochettes plastifiées perforées

LATIN

1 cahier grand format

MATHS

2 cahiers 100 pages, format A4 (21x 29.7), sans spirale, petits carreaux.
Le matériel de géométrie (1 règle, 1 compas, 1 équerre, et 1 rapporteur).
1 calculatrice de type CASIO collège FX92
2 protèges cahiers format A4: 1 rouge et 1 bleu.
Des feuilles doubles - format A4, grands carreaux

ANGLAIS

1 cahier 100 pages, format A4, grands carreaux
1 cahier d’activités « WORKBOOK 3e good news» - chez BELIN

HÉBREU

Un cahier 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux.
Pour les nouveaux élèves : un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog (valable jusqu’au lycée)

ESPAGNOL

1 petit cahier de 96 pages et son protège cahier transparent
1 cahier grand format 21x29,7 et son protège- cahier transparent
Rapporter le cahier de vocabulaire commencé en 5ème et en 4ème .
Rapporter le Classeur souple et les fiches cartonnées type Bristol format A5 (des 2 années
également).

précédentes

HISTOIRE
Des crayons de couleur, feutres calibrés 1 boîte pointes 0.4
GEOGRAPHIE
Classeur grand modèle, intercalaires et feuilles format A4 grands carreaux
ENSEIGNEMENT
Règle Minerva n°10, échelle 1/100.
MORAL ET CIVIQUE

S.V.T.

SCIENCES
PHYSIQUES

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

MUSIQUE

Un classeur format A4
Une pochette de feuilles de dessin
Des crayons de couleur
Des pochettes plastifiées perforées
Des feuilles simples format A4, grands carreaux
Des feuilles doubles, format A4, grands carreaux
Cahier SVT cycle 4 Edition NATHAN-Nouveau programme 2016

Un cahier 100 pages, grand format, grands carreaux

Une pochette Canson (24 x 32 cm) 224g ou 180g et une pochette Canson A3 (29.7 x 42 cm)
Un crayon papier HB et un crayon papier 4B + gomme blanche
Une pochette de feutres STABILO (24 feutres MOYENS)
Une boite de 24 pastels grasses (cette boite dure quatre ans de la 6 ème à la 3ème) toutes marques sauf COLOR &
CO de Le Franc bourgeois (pour information les PENTEL sont les moins chères ~5€)
Une pochette en plastique à bord large pour ranger le matériel (de la 6 ème à la 3ème)
Un chiffon doux
Un cahier 24*32 et un protège cahier transparent

Un classeur grand modèle (format A4)
Des feuilles simples et doubles perforées, format A4 grands carreaux + 5 intercalaires
1 cahier de brouillon

Pour les nouveaux élèves :
Une flûte à bec soprano
Le livre « découvrir la musique » - chez HACHETTE EDUCATION (facultatif)

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !


COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

SECONDE

MATIERES

FRANCAIS

MATHS

S.V.T.

PHYSIQUE

ANGLAIS

HÉBREU LV2

FOURNITURES
Un classeur souple grand modèle (format A4).
Feuilles format A4 grands carreaux, et des copies doubles
Pochettes plastifiées perforées
Un jeu de 6 intercalaires (format A4)

2 cahiers 100 pages, format A4 (21 * 29.7), avec ou sans spirale, petits carreaux
Le matériel de géométrie : 1 règle, 1 compas, 1 équerre, et 1 rapporteur.
Des feuilles doubles - format A4, petits carreaux
Calculatrice GRAPH 35+E

Un classeur grand modèle (format A4)
Des pochettes plastifiées perforées
Une pochette de feuilles de dessin
Une blouse
Des crayons de couleur

2 cahiers format A4, avec ou sans spirale.
Une calculatrice de type collège uniquement.
Le matériel de TP : une blouse assez grande, blanche, propre et décente, et une paire de lunettes de laboratoire

1 cahier 100 pages, format A4, grands carreaux
1 cahier d’activités « WORKBOOK 2nde New Bridges » – chez NATHAN

Un cahier 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux
Pour les nouveaux élèves : un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog (valable tout le lycée)

ou
ESPAGNOL LV2

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE
SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES

2 grands cahiers de 96 pages, grands carreaux et 1 protège cahier.
Le Cahier de vocabulaire des années précédentes.
Le Classeur avec fiches de conjugaison et de grammaire des années précédentes.

Des crayons de couleur
Classeur ou cahier au choix de l’élève
Règle Minerva n°10, échelle 1/100s

Un cahier 100 pages, format A4, sans spirale, grands carreaux

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !


COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

PREMIERE

MATIERES

FRANCAIS

MATHS

S.V.T.

(1ère S uniquement)

PHYSIQUE

(1ère S uniquement)

ANGLAIS

HÉBREU LV2

FOURNITURES
Un classeur souple grand modèle (format A4).
Feuilles format A4 grands carreaux
Pochettes plastifiées perforées
Un jeu de 6 intercalaires (format A4).
Deux porte-vues de 80 vues

2 cahiers 100 pages, format A4 (21 * 29.7), avec ou sans spirale, petits carreaux
.
Le matériel de géométrie (1 règle, 1 compas, 1 équerre, et 1 rapporteur).
Des feuilles doubles - format A4, petits carreaux
Calculatrice GRAPH 35+E

Un classeur grand modèle (format A4)
Des pochettes plastifiées perforées
Une pochette de feuilles de dessin
Une blouse
Des crayons de couleur

Deux cahiers format A4, avec ou sans spirale.
Une calculatrice de type collège uniquement
Le matériel de TP : une blouse assez grande, blanche, propre et décente, une paire de lunettes de
laboratoire

1 cahier de 100 pages, format A4, grands carreaux

Un cahier 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux
Pour les nouveaux élèves : un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog

ou

ESPAGNOL LV2

Un cahier au choix de l’élève.
Un porte- vues (60 vues)
Le Cahier de vocabulaire des années précédentes.
Le classeur avec fiches de conjugaison et de grammaire des années précédentes.

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET
CIVIQUE

Des crayons de couleur
Classeur ou cahier au choix de l’élève
Règle Minerva n°10, échelle 1/100
Une boite de feutres calibrés (0.4)

SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES

Un cahier 100 pages, format A4, sans spirale, grands carreaux,
Un porte vues (20 vues)
Dictionnaire économique et social Hatier Edition 2013

(1ES uniquement)

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !


COLLÈGE LYCÉE PRIVÉS YABNÉ 29/41, av. Léon Bollée - 75013 PARIS
TEL : 01 44 24 85 85 FAX : 01 44 24 80 70

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018

TERMINALE

MATIERES

PHILOSOPHIE

MATHS

FOURNITURES
1 classeur grand format (modèle A4)
Des pochettes plastifiées perforées

2 cahiers 100 pages, format A4 (21 x 29.7), avec ou sans spirale, petits carreaux,
Le matériel de géométrie (1 règle, 1 compas, 1 équerre, et 1 rapporteur),
Des feuilles doubles format A4, petits carreaux,
Calculatrice GRAPH 35+E
Tales ES : 2 porte vues 100vues + 2 cahiers 100 pages grands carreaux.

S.V.T.
(TS uniquement)

Un classeur grand modèle (format A4)
Des pochettes plastifiées perforées
Une pochette de feuilles de dessin
Une blouse
Des crayons de couleur

PHYSIQUE
(TS uniquement)

2 cahiers ou un classeur grand modèle (format A4) au choix de l’élève
Une calculatrice de type collège uniquement
Le matériel de TP : une blouse assez grande, blanche, propre et décente, et une paire de lunettes de laboratoire.
1 porte-vues de 40 vues

ANGLAIS

HÉBREU LV2

1 cahier 100 pages, format A4, grands carreaux

Un cahier 100 pages, format 24*32, sans spirale, grands carreaux
Pour les nouveaux élèves : un dictionnaire bilingue de poche, édition Prolog

ou

ESPAGNOL LV2

HISTOIRE
GEOGRAPHIE
ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

SCIENCES
ECONOMIQUES ET
SOCIALES
(TES uniquement)

Un cahier au choix de l’élève
Le porte-vues (60 vues) commencé en 1ère
Le cahier de vocabulaire des années précédentes
Le classeur avec fiches de conjugaison et de grammaire des années précédentes.

Des crayons de couleur
Classeur ou cahier au choix de l’élève
Règle Minerva n°10, échelle 1/100
Une boite de feutres calibrés
Un porte-vues de 20 vues

Un cahier 200 pages, format A4
Un porte-vues de 50 vues

Merci de prévoir du plastique pour couvrir les livres, bonne rentrée scolaire !

