LA CLAIREFONTAINE
Ecole – Collège – Lycée
Ambodivoanjo – Antsahabe - Ivandry – Mandrosoa - Talatamaty







































LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE PREMIERE ES / Année scolaire 2017 – 2018
1 cahier de 100 pages PF GC (+ 1 si option Chinois Mandarin)
1 cahier 200 pages PF GC
4 cahiers 100 pages GF GC
10 cahiers de 200 pages GF GC (+ 1 si option Chinois Mandarin)
1 cahier de 200 pages GF PC
2 classeurs GF à 4 anneaux
3 paquets de feuilles simples de classeurs GF GC (2 blanches / 1 bleue)
1 paquet d’intercalaires A4 sept divisions
1 cahier de textes
15 pochettes plastiques transparentes
2 paquets de fiches Bristol de taille moyenne
1 paquet de 200 feuilles simples
2 paquets de feuilles de copies doubles GF GC
20 papiers millimétrés
3 porte-vues : 1 noire de 20 vues et 1 rouge de 100 vues et 1 orange de 200 vues
3 carnets MF (+ 1 carnet de répertoire GF si option Espagnol ou + 1MF si option Allemand )
1 rame de papier vélin 80g A4 (de préférence Rotatrim ou Paper One)
10 protège-cahiers GF : 1 blanc / 2 oranges / 2 noirs / 1 bleu ciel / 1 bleu foncé / 3 verts (+ 1 violet si option
Allemand ou 2 roses si option Espagnol ; + 1 gris foncé si option chinois mandarin)
1 protège-cahier PF : 1 rouge (+ 1 violet si option Allemand ; + 1 gris foncé si option Chinois Mandarin)
1 boîte de crayons de couleur (G M)
1 clé USB (mémoire 4 Go)
1 set de géométrie (1 compas - 1 rapporteur - 1 règle graduée 30cm - 1 équerre)
1 crayon à papier, 1 crayon à mine, 1 taille-crayon et 1 gomme
1 flacon ou bâton de colle de bureau
1 paquet de stylos feutres
1 paquet de surligneurs
1 rouleau de plastique transparent (pour la couverture des manuels)
1 trousse à dissection complète avec scalpel et sonde cannelée
2 chiffons jaunes
4 stylos à billes (vert, rouge, noir, bleu)
1 paquet de marqueurs de couleurs différentes
1 calculatrice programmable avec "mode examen" (de préférence CASIO ou TI)
1 note book (mini-ordinateur portable vivement conseillé)
1 matériel d’enregistrement (téléphone ou baladeur MP3)
Tenue de sport : Tee-shirt blanc (uni) + short noir (uni) + Maillot de bain une pièce pour les filles ou Boxer de
bain pour les garçons + Sandales et bonnet (obligatoires) + Pull boys et planche (selon l’option de l’élève)
1 dictionnaire bilingue français –anglais ou monolingue
1 dictionnaire de poche bilingue français-espagnol ou français-allemand selon l’option de l’élève

Œuvres intégrales :


Caligula , Albert CAMUS ,
Gallimard, Folio



Macbeth, SHAKESPEARE,
Folio Classique.



Les Fleurs du Mal, Charles
BAUDELAIRE, Edition
Biblio Lycée



Madame Bovary, Gustave
FLAUBERT, Biblio Lycée



Les Fleurs bleues , Raymond
QUENEAU, éd. Folio



La Controverse de
Valladolid, Jean-Claude
CARRÈRE, éd. Pocket

N.B. : Nous insistons auprès des parents sur la nécessité de se procurer ces œuvres dans l'édition indiquée, faut de quoi les
élèves risquent d'avoir des difficultés à s'orienter dans leur lecture.

