
Fournitures TASSPS 

Matière Fournitures 

FR / HG / EMC Porte-vues, 80 vues. Copies simples petit ou grands carreaux au choix, des surligneurs 
(celui de l'année dernière est réutilisable) 
L'achat d'un ouvrage sera demandé en cours d'année. 
 

STMS 1 Tunique en coton, manches mi-longues, une poche extérieure de couleur blanche 
1 Pantalon blanc en coton, taille élastique, pinces arrière, de couleur blanc 
1 Cadenas 30 mm (avec deux clés) 
1 paire de gants de manutention souple 
Elastiques ou pinces à cheveux pour les élèves ayant les cheveux longs 
 1 clé USB 8Go 
 1 boite de 24 crayons de couleur différentes 
 1 boite de 12 feutres de couleurs différentes 
 4 pinceaux (1 plat taille 10 + 3 ronds tailles 4 – 6 – 8) 
 3 tubes de colle en stick 40 grammes 
 1 trousse pouvant contenir (crayons de couleur, feutre, pinceaux, colle) 
 Un classeur rigide à levier et un classeur souple avec 4 intercalaires chacun, 
pochettes plastique. 
 Une paire de crocs blanche 

ARTS APPLIQUES Crayons de couleurs, pochette de feutres, trousse complète, feutre noir fin. 

 
D'autres fournitures seront susceptibles d'être demandées à la rentrée. 
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