
LYCEE NAHR IBRAHIM - JOUNIEH - LIBAN

COLLEGE: Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)      2019-2020 FOURNITURES SCOLAIRES 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES
Crayons à papier + Gomme + taille crayon
Un stylo à encre + recharge + efface encre
4 stylos billes (bleu, rouge, vert, noir) 
Boîte de crayons de couleurs (8) 
Un crayon mine HB
Des surligneurs
Cahier de brouillon
1 set de géométrie (1 compas, 1 équerre, 1 règle et 1 rapporteur)
Calculatrice scientifique Collège (Casio Fx 95, Fx570 ou modèle équivalent)
Une paire de petits ciseaux
Deux tubes de colle
Une règle de 30 cm
Intercalaires 
Feuilles simples perforées blanches grands carreaux  (Format A4)
Copies doubles perforées blanches grands carreaux  (Format A4)
Pochettes plastiques perforées (format A4)

3 pochettes en plastique avec rabats 1 pour l'Arabe; 1 pour l'Anglais; 1 pour l'Espagnol
1 grand classeur à 4 anneaux (format A4 ) Partagé entre le Français et les Maths 
3 classeurs à 4 anneaux (format A4, le plus fin ) 1 pour les SVT ; 1 pour la Physique Chimie ; 1 pour la Technologie 
3 cahiers grand format, carreaux sans spirales 24X32 cm (48 feuilles) 2 pour les Maths; 1pour l'Hist. Géo. 
2 cahiers grand format spiral (48 feuilles)  1 pour l'Hist. Géo Ar ; 1 pour les dispénsés de l'Arabe 
2 cahiers grand format (96 feuilles) 1 pour l'Anglais ; 1 pour l'Espagnol
1 cahier 5 sujets grand format Arabe non dispensés 
2 cahiers petit format A5 1 pour les Maths uniquement en 5ème ; 1 pour la Lecture en français (cahier à conserver de la 6è au lycée)
Arts plastiques : Garder/réutiliser le sketchbook de l'année dernière. Pour 
ceux qui ne l'ont pas, acheter un cahier format A4 à couverture cartonnée 
et pages complètement blanches
Les fournitures sont disponibles à la Librairie Antoine et à la Librairie Mémoires
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