TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE COLLÈGE
Site fournisseur des uniformes scolaires : Marks & Spencers
(les liens hypertexte vous renvoient à la page du site)
Informations importantes : en fonction des saisons le choix est laissé concernant les manches longues
ou courtes, polo, pull, gilet ou chemise. Les pulls et polos sont unisexes. Le blazer est facultatif et peut
être remplacé par une veste ou gilet couleur neutre BLEU MARINE ou GRIS. Les chaussures devront
être également de couleur NEUTRE (gris, marron ou noir).
Sont formellement INTERDITS les jeans, survêtements, vêtements et chaussures de marque.

UNIFORME GARÇONS
CHEMISE couleur GRIS
Manches longues
Manches courtes couleur GRIS
POLO couleur GRIS

https://www.marksandspencer.com/fr/lot-de-2chemisesgar%C3%A7onssans-repassage/p/P60098356.html?dwvar_P60098356_color=Z0
http://asset1.marksandspencer.com/is/image/mands/SD_04_T76_58
21_T0_X_EC_0?$PLP_PRODUCT_IMAGE$&wid=243&hei=315
http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2polos-unisexes100%25coton/P22308766,fr_FR,pd.html?dwvar_P22308766_color=T0&start=

PULL couleur BLEU MARINE
ou GRIS

https://www.marksandspencer.com/fr/pull-unisexe100pctcoton/p/Parent_T763908.html?dwvar_Parent__T763908_color=F0

PANTALON couleur GRIS
Coupe standard

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2pantalons-gar%C3%A7onscoupestandard/P60100701,fr_FR,pd.html?dwvar_P60100701_color=T0&sta rt=

BLAZER (facultatif) couleur
BLEU MARINE

http://www.marksandspencer.fr/Blazer-jeune-hommeinfroissable/P22387222,fr_FR,pd.html?dwvar_P22387222_color=F0&s tart=

UNIFORME FILLES
CHEMISE couleur GRIS
Manches longues ou
manches courtes

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2chemisiers-fillessansrepassage/P60098317,fr_FR,pd.html?dwvar_P60098317_color=T0&st
art=

POLO couleur BLEU MARINE
ou GRIS

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2polos-unisexes100%25coton/P22308766,fr_FR,pd.html?dwvar_P22308766_color=T0&start=

PULL couleur BLEU MARINE
ou GRIS

https://www.marksandspencer.com/fr/pull-unisexe100pctcoton/p/Parent_T763908.html?dwvar_Parent__T763908_color=F0

PANTALON couleur GRIS
Coupe standard
JUPE couleur GRIS ou BLEU
BLAZER (facultatif)
couleur BLEU MARINE
ou GRIS

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2pantalons-fillescoupestandard/P22387504,fr_FR,pd.html?dwvar_P22387504_color=T0&sta
rt=
Pour celles choisissant les coupes longues le modèle devra être classique
http://www.marksandspencer.fr/Blazer-jeune-fille-coupecintr%C3%A9e/P60100467,fr_FR,pd.html?dwvar_P60100467_color=F
0&start=

Rappel : l’institut Ibn Badis laisse la liberté à chacun de porter ou non le voile.
Pour les filles souhaitant porter le hidjab
la couleur doit être neutre BLEU MARINE ou GRIS

Français

Mathématiques

Histoire/Géographie/EMC
Anglais

Arabe

•
•
•

1 grand cahier 24X32 grands carreaux 140 pages
1 protège cahier bleu avec rabat 24X32
Prévoir dans l’année l’achat de 5 livres de poche

•
•
•
•

2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
1 pochette avec rabats élastiques
1 cahier de brouillon
Instruments de géométrie transparents : 1 règle graduée plate 20 cm,
compas porte crayon, équerre et rapporteur (demi-cercle en degré
seulement de 0 à 180 dans les 2 sens)
• 1 calculatrice collège (type casio : fx-92 ou Texas instrument : TI Collège
Plus)
• 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
•
•
•
•
•
•

1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages
1 dictionnaire anglais/français
1 Workbook - E for English 5e - Didier - ISBN 9782278087525
2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages
1 pochette à rabats élastiques
1 dictionnaire arabe/français, français/arabe

SVT

• 1 grand cahier 24X32 grands carreaux 140 pages

SPC

• 1 grand cahier 24X32 grands carreaux 140 pages
• 1 crayon porte mine rétractable rechargeable

Fournitures communes SVT/SPC : 1 calculatrice - 1 paquet de papier millimétré - 1 blouse blanche 100% coton
• 1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages
Technologie
Ethique & spiritualité

•

1 grand cahier 24X32 grands carreaux 140 pages

Arts plastiques

•
•

Prévoir un sac type totebag avec
nom, prénom et classe pour
stockage du matériel personnel
en classe
Des fournitures complémentaires
seront communiquées en cours
d’année

•
•
•
•
•
•
•

1 grand cahier 24X32 de travaux pratiques sans spirale sans carreaux
1 carnet de croquis type canson à spirales 21X29,7 cm ou papier blanc
90g/m2
1 crayon HB, gomme, taille crayon
1 feutre noir fin (type Unipen, Vball)
crayon de couleurs (12 minimum) et feutres (12 minimum)
ruban adhésif
palette de peinture gouache avec pinceaux brosse de différentes tailles
1 lot de peinture acrylique 120ml (magenta-cyan-jaune-blanc-noir)
1 blouse ou vieux t-shirt et chiffon, gobelet

EPS

•

tenue de sport (basket et survêtement)

• Trousse : 1 stylo à 4 couleurs, crayon à papier, gomme, taille crayon,
Fournitures communes à amener
crayons de couleur, colle, ciseaux, règle plate 30 cm
quotidiennement pour chaque
• Feuilles doubles grand format (1 paquet à laisser en classe)
cours
• 1 agenda
Tous les cahiers demandés
• Prévoir une clé USB
format 24X32 doivent être sans
Sont interdits : Les stylos blanc correcteurs ou les tubes typex, les stylos
spirale
plume et cartouche d’encre

