OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

6ème






EPS
1 pantalon de sport (non de ville)
1 Tee-Shirt
1 K-Way
1 paire de baskets (pas de Converse) vraies chaussures
de sport obligatoire
1 tee-shirt de rechange

FRANCAIS
 1 stylo 4 couleurs
 Grandes feuilles blanches doubles &simples
 1 classeur grand format + 8 intercalaires
 4 Feutres Stabilo
 Cahier d’orthographe 6ème, cycle 3, nouveau programme
2016, Hachette éducation
 Livre à lire pour la rentrée :
Momo, petit prince des Bleuets de Yael HASSAN






MATHEMATIQUES
1 cahier grand format, grands carreaux 50 pages
3 cahiers grands formats, petits carreaux 50 pages
feuilles doubles grands formats
1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 double décimètre






ANGLAIS
1 petit cahier 200 pages à grands carreaux
1 pochette à rabats, grand format
feuilles doubles blanches grands formats
1 carnet ou répertoire







HISTOIRE GEOGRAPHIE ECM
1 classeur soupe + feuilles gd format gd carreaux
Intercalaires
Pochettes plastifiees
Crayons de couleurs
Feuilles doubles et simples grand format

PHYSIQUE CHIMIE
 1 classeur plastique grand format en plastique fin+
intercalaires
 Pochettes plastifiées
 1 paquet de feuilles doubles et 1 paquets de feuilles
simples perforées grands carreaux
SVT
 1 classeur plastique grand format en plastique fin+
intercalaires
 2 paquets de feuilles doubles et 2 paquets de feuilles
simples perforées grands carreaux
 crayon HB ou critérium, règles, crayons de couleur
 pochettes plastifiées
 1 Blouse blanche

TECHNOLOGIE
 En attente
MUSIQUE
 1 lutin de 40 vues + feuilles A4, copies simples
DESSIN
 Une Trousse pour ranger le petit matériel et un sac en
tissu pour le reste du matériel
 Un Gobelet, un torchon et un rouleau de sopalin, une
vieille chemise ou t-shirt ou tablier.
 Un cahier à croquis spirales format A4, format portrait ou
paysage, minimum 30 feuilles et minimum 90g/m² Exemple:
Bloc à dessin rouge à spirale Clairefontaine - 21x29,7cm ( A4)
- 120g/m² - Bloc de 50 feuilles
 Peintures gouache 5 couleurs minimum (rouge, bleu,
jaune, blanc et noir)
 Lot de 5 Pinceaux.
 Trois crayons graphite: HB, 2B et 4B;
 une gomme et un taille crayon
HEBREU
 1 grand cahier 100 pages
 Livre : Ivrit Evénou Chalom Aléhem tome 1 en vente
dans l’établissement au prix de 20€
‘HOUMACH
 ‘HOUMACH BAMIDBAR (en hébreu seulement)
 ‘HOUMACH BAMIDBAR (traduit Ness)
 Grand cahier 90 pages grands carreaux
DINIM
 1 Grand cahier 90 pages grands carreaux
NAVI - AVOT
 1 cahier petit format rouge Navi
 1 cahier petit format jaune pour Avot
 1 porte-vues 100 pages
-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleur…..
-----------------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

5ème
EPS






1 survêtement
1 Tee-Shirt
1 K-Way
1 paire de baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange







FRANCAIS
1 grand classeur fin souple 21x29.7,
Feuilles simples grand format
stylos 4 couleurs + colle
1 taille crayon avec réservoir
2 paquets de copies doubles grand format

MATHEMATIQUES
❍ 2 cahiers grand format, grands carreaux - 96 pages
❍ 1 pochette comprenant : 1 compas, 1 rapporteur
, 1 équerre, 1 double décimètre
❍ 1 paquet de feuilles millimétrées
❍ 1 paquet de copies doubles grand format






ANGLAIS
1 petit cahier 200 p à grands carreaux
1 pochette à rabats, grand format
feuilles doubles blanches grand format
1 carnet ou répertoire








HISTOIRE GEOGRAPHIE ECM
1 classeur souple + feuilles gd format gd carreaux
Intercalaires
Pochettes plastifiées
crayons de couleur
feuilles doubles et simples grands formats
1 cahier de 100 pages grands formats

ESPAGNOL
 feuilles doubles grands formats grands carreaux
 1 grand cahier à grands carreaux 250 p
 1 dictionnaire Larousse bilingue espagnol / français
SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 96 pages
 Papiers millimétrés, trousse géométrique complète
MUSIQUE
 1 Lutin de 40 vues (+ feuilles A4, copies simples)
SVT
 1 classeur plastique gd format en plastique fin+
intercalaires
 2 paquets de feuilles doubles et 2 paquets de feuilles
simples perforées grands carreaux

 crayon HB ou critérium, règles, crayons de couleur
 pochettes plastifiées
 Blouse blanche
TECHNOLOGIE
 En attente
DESSIN
 Une Trousse pour ranger le petit matériel et un sac en
tissu pour le reste du matériel
 Un Gobelet, un torchon et un rouleau de sopalin, une
vieille chemise ou t-shirt ou tablier.
 Un cahier à croquis spirales format A4, format portrait ou
paysage, minimum 30 feuilles et minimum 90g/m² Exemple:
Bloc à dessin rouge à spirale Clairefontaine - 21x29,7cm ( A4)
- 120g/m² - Bloc de 50 feuilles
 Peintures gouache 5 couleurs minimum (rouge, bleu,
jaune, blanc et noir)
 Lot de 5 Pinceaux.
 Trois crayons graphite: HB, 2B et 4B;
 une gomme et un taille crayon
HEBREU
 livre HEVENOU SHALOM ALEIKHEM fichiers 3-8 en
vente dans l’établissement au prix de 20 euros
 1 grand cahier 100 pages
‘HOUMACH
 1 siddour
 1 grand cahier bleu
 2 portes vues 100 pages
DINIM
 1 Grand cahier 100 pages
NAVI - AVOT
 1 cahier grand format 100 pages
-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleurs
La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

4ème
EPS
1 survêtement
1 Tee-Shirt
1 K-Way
1 paire de Baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange
FRANCAIS
 1 grand classeur + 8 intercalaires
 Feuilles simples grand format
 feutre
 4 feutres Stabilo
 stylos 4 couleurs et colles
 1 paquet de copies doubles grand format
Livre à lire pour la rentrée :
La parure et autres nouvelles réalistes de Maupassant
(collection Librio)






MATHEMATIQUES
 2 cahiers grands formats à petits carreaux (100 pages)
 2 protèges- cahiers (1 bleu et 1 rouge).
 1 cahier de brouillon petit format.
 1 porte- vues.
 Feuilles doubles grand format.
 Du papier millimétré, du papier calque.
 Une calculatrice Casio fx-92 collège 2D+
 Les outils suivants : règle, équerre, compas, rapporteur,
colle, ciseaux, critérium,gomme, stylos de couleurs (rouge,
vert , bleu , noir). Ces outils sont à renouveler si nécessaire.
ANGLAIS
 1 grand cahier 200 p à grands carreaux
 feuilles simples et doubles blanches grand format
ESPAGNOL
 feuilles doubles grand format grands carreaux
 1 grand cahier à grands carreaux 250 p
 1 dictionnaire Larousse bilingue espagnol / français
HISTOIRE GEOGRAPHIE ECM
 1 classeur souple + feuilles gd format gd carreaux
 Intercalaires
 Pochettes plastifiées
 crayons de couleur
 feuilles doubles et simples grand format
 1 cahier de 100 pages petit format
SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 96 pages
 Papiers millimétrés, trousse géométrique complète
 Calculatrice scientifique simple
SVT
 1 classeur en plastique fin, gd format + intercalaires
 1 paquet de feuilles doubles et 1 paquet de feuilles
simples perforées grands carreaux

 1 blouse blanche
TECHNOLOGIE
 En attente
MUSIQUE
 1 Lutin de 40 vues (+ feuilles A4, copies simples)
DESSIN
 Une Trousse pour ranger le petit matériel et un sac en
tissu pour le reste du matériel
 Un Gobelet, un torchon et un rouleau de sopalin, une
vieille chemise ou t-shirt ou tablier.
 Un cahier à croquis spirales format A4, format portrait ou
paysage, minimum 30 feuilles et minimum 90g/m² Exemple:
Bloc à dessin rouge à spirale Clairefontaine - 21x29,7cm ( A4)
- 120g/m² - Bloc de 50 feuilles
 Peintures gouache 5 couleurs minimum (rouge, bleu,
jaune, blanc et noir)
 Lot de 5 Pinceaux.
 Trois crayons graphite: HB, 2B et 4B;
 une gomme et un taille crayon
HEBREU
 1 Grand cahier de 100 pages
 livre : HEVENOU CHALOM ALEIKHEM (9-14)
En vente dans l’établissement au prix de 20€
‘HOUMACH
 1 siddour
 2 cahiers 24x32 – 96 p
DINIM
 1 porte vue 120 vues minimum
 1 paquet de feuilles simples
 1 agrafeuse
 Ma’hzor de Roch hachana et de Yom Kippour
NAVI - AVOT

 1 petit cahier gd carreaux
 1 paquet feuilles doubles grands formats
-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle,
crayons de couleur…..
-----------------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

 pochettes plastifiées

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

3ème
EPS






1 survêtement
1 Tee-Shirt
1 K-Way ou vêtement à capuche imperméable
1 paire de Baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange

FRANCAIS
 1 gd classeur fin souple 21x29.7
 2 paquets de feuilles blanches simples et doubles
perforées 21x29,7
 2 paquets de feuilles blanches doubles perforées
21x29,7+ cahier de poésie de l’an dernier
MATHEMATIQUES
 1 cahier 100p petits carreaux gd format
 1 cahier 50p gd carreaux gd format
 Feuilles doubles gd format – papiers millimétrés
 Compas, règle, rapporteur, équerre, dble décimètre,
calculatrice






ANGLAIS
1 grand cahier de 200 pages à grands carreaux
feuilles doubles, grand format, grands carreaux
1 pochette à rabats, grand format
1 répertoire ou carnet

ESPAGNOL
 feuilles doubles grand format grands carreaux
 1 gd cahier à gd carreaux 250 p ou cahier 4ème
 1 dictionnaire Larousse bilingue espagnol / français






HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 porte vue 60 vues
1 cahier de 100 pages petit format
crayons de couleur
feuilles simples et doubles grand format

SCIENCES PHYSIQUES
 1 grand cahier 96 pages
 Papiers millimétrés, trousse géométrique complète
 Calculatrice scientifique simple






SVT
1 classeur en plastique fin, grand format + intercalaires
1 paquet de feuilles doubles et 1 paquet de feuilles
simples perforées grands carreaux
pochettes plastifiées
blouse blanche

MUSIQUE
 1 Lutin de 20 vues (+ feuilles A4, copies simples)
DESSIN
 Une Trousse pour ranger le petit matériel et un sac en
tissu pour le reste du matériel
 Un Gobelet, un torchon et un rouleau de sopalin, une
vieille chemise ou t-shirt ou tablier.
 Un cahier à croquis spirales format A4, format portrait ou
paysage, minimum 30 feuilles et minimum 90g/m² Exemple:
Bloc à dessin rouge à spirale Clairefontaine - 21x29,7cm ( A4)
- 120g/m² - Bloc de 50 feuilles
 Peintures gouache 5 couleurs minimum (rouge, bleu,
jaune, blanc et noir)
 Lot de 5 Pinceaux.
 Trois crayons graphite: HB, 2B et 4B;
 une gomme et un taille crayon






HEBREU
1 grand cahier de 100 pages
1 dictionnaire bilingue hébreu / français
Fichier en vente dans l’établissement au prix de 10 euros
feuilles doubles gd format gd carreaux

‘HOUMACH
 1 siddour
 1 Houmach Dévarim (collection Ness)
 1 cahier gd format gd carreaux – 96 p
DINIM
 1 cahier gd carreaux 21x29.7 (couverture jaune ou
protège cahier jaune au choix)
NAVI - AVOT
 1 cahier gd format gd carreaux – 96 p
-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleur…..
-----------------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

TECHNOLOGIE
 En attente

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

2nde
EPS






1 survêtement
1 Tee-Shirt
1 K-Way ou vêtement à capuche imperméable
1 Paire de baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange






FRANCAIS
1 grand classeur
feuilles doubles et simples grand format,
Pochettes plastifiées pour classeur,
Fiches bristol moyen format,







MATHEMATIQUES
2 cahiers gd format gd carreaux : 96p et 48p
Calculatrice : Ti 83 premium ce
1 trousse garnie (compas, équerre, régle...)
feuilles doubles Gd format
1 gd chemise à rabat

ANGLAIS
 1 cahier 100 p grand format
 feuilles simples et doubles grand format






ESPAGNOL
1 classeur grand format
Feuilles plastifiées grand format
4 grandes intercalaires
Feuilles à grands carreaux

HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 grand classeur + intercalaires
 crayons de couleurs
 feuilles doubles grand format
SCIENCES PHYSIQUES
 1 classeur plastique grand format en plastique fin +
intercalaires (pas de cahier)
 Pochettes plastifiées
 1 paquet de feuilles doubles et 1 paquets de feuilles
simples perforées grands carreaux
 1 blouse
 1 calculatrice scientifique
SVT
 1 grand classeur en plastique, grand format
 papier millimétré + papier calque
 intercalaires – Pochettes plastiques
 feuilles doubles et simples perforées, grand format,
grands carreaux
 Crayons de couleur + 1 crayon 2H
 1 blouse blanche

S.E.S (Sciences économiques)
 1 classeur grand format ou 1 cahier grand format 200
pages
 feuilles doubles et simples grand format
 intercalaires (si classeur)
 calculatrice
 Dictionnaire SES, collection Nathan, Echaudemaison
(conseillé et sera obligatoire en 1ère)
HEBREU
 1 cahier grand format 100 pages
 Fichier en vente dans l’établissement au prix de 6€






‘HOUMACH
1 Siddour
1 Tehilim
1 Houmach Vayikra
1 cahier grand format 24 * 32

DINIM
 1 grand cahier gd carreaux (couverture jaune ou
protège cahier jaune au choix)
NAVI
 1 grand cahier gd carreaux (couverture bleue ou
protège cahier bleue au choix)

-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons

de couleur…..
La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

1ES
EPS






1 survêtement
1 tee-shirt
1 K-Way ou vêtement avec capuche
1 paire de baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange
FRANCAIS

 1 grand classeur
 feuilles doubles et simples grand format, à renouveler
régulièrement
 Pochettes plastifiées pour classeur,
 Fiches bristol moyen format,
 Surligneurs couleur
 1 porte vues 40 ou 50 pochettes






MATHEMATIQUES
2 cahiers gd format gd carreaux, 100 p
1 Calculatrice TI 83 premium ce
(pas une TI92 ni une Casio)
règle
feuilles doubles gd format

ANGLAIS
 1 cahier 200 p, grand format
 feuilles simples et doubles grands formats






ESPAGNOL
Classeur de la ou 1 grand classeur et 4 intercalaires
Feuilles à grands carreaux
Grandes feuilles plastifiées
1 dictionnaire français/espagnol
2nd

HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 porte vue 60 vues OU 1 gd cahiers gd carreaux à
spirale (au choix)
 crayons de couleur
 feuilles doubles grand format

 1 classeur grand format ou un cahier grand format 200
pages
 feuilles doubles et simples grand format
 intercalaires (si classeur)
 calculatrice
 Dictionnaire SES, collection Nathan, Echaudemaison
HEBREU
 1 grand cahier 100 pages
 Dictionnaire bilingue, Dictionnaire de conjugaison
(nouveau programme incompatible avec les annales)
 2 fichiers en vente dans l’établissement
‘HOUMACH
 1 siddour
 1 cahier gd carreaux 21x29.7 (couverture rouge ou
protège cahier rouge au choix)
DINIM
 1 cahier gd carreaux 21x29.7 (couverture bleue ou
protège cahier bleu au choix)
KODESH (autres)
 2 cahiers gd format 100 p

-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleur…..
-----------------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

S.V.T. / PHYSIQUE - CHIMIE
 1 grand classeur en plastique, grand format
 papier millimétré
 intercalaires
 feuilles doubles et simples perforées, grand
format, grands carreaux
 Crayons de couleur + 1 crayon 2H
 1 blouse blanche

ECONOMIE

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

1S
EPS






1 survêtement
1 tee-shirt
1 K-Way ou vêtement avec capuche
1 paire de baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange
FRANCAIS

 1 grand classeur
 feuilles doubles et simples grand format, à renouveler
régulièrement
 Pochettes plastifiées pour classeur,
 Fiches bristol moyen format,
 Surligneurs couleur
 1 porte vues 40 ou 50 pochettes
MATHEMATIQUES
 2 cahiers gd format gd carreaux, 96 p
 1 Calculatrice TI 83 premium ce
(pas une TI92 ni une Casio)
 Trousse garnie (règle, compas, équerre, rapporteur )
 feuilles doubles gd format
ANGLAIS
 1 grand cahier 200 pages
 feuilles doubles et feuilles simples grand format






ESPAGNOL
Classeur de la 2nd ou 1 grand classeur et 4 intercalaires
Feuilles à grands carreaux
Grandes feuilles plastifiées
1 dictionnaire français/espagnol

HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 porte vue 60 vues OU 1 gd cahiers gd carreaux à
spirale (au choix)
 crayons de couleur
 feuilles doubles grand format
SCIENCES PHYSIQUES
 1 classeur plastique grand format en plastique
fin + intercalaires (pas de cahier)
 Pochettes plastifiées
 1 paquet de feuilles doubles et 1 paquets de
feuilles simples perforées grands carreaux
 1 blouse
 1 calculatrice scientifique
S.V.T.
 1 grand classeur en plastique, grand format
 papier millimétré + papier calque
 Intercalaires
 Pochettes plastiques

 feuilles doubles et simples perforées, grand format,
grands carreaux
 Crayons de couleur + 1 crayon 2H
 1 paquet de feuilles de dessins perforées
 1 blouse
 1 calculatrice scientifique
HEBREU
 1 grand cahier 100 pages
 Dictionnaire bilingue, Dictionnaire de conjugaison
(nouveau programme incompatible avec les annales)
 2 fichiers en vente dans l’établissement
‘HOUMACH
 1 siddour
 1 cahier gd carreaux 21x29.7 (couverture rouge ou
protège cahier rouge au choix)
DINIM
 1 cahier gd carreaux 21x29.7 (couverture bleue ou
protège cahier bleu au choix)
KODESH (autres)
 2 cahiers gd format 100 p

-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleur…..
-----------------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

TES
EPS






1 survêtement
1 tee-shirt
1 K-Way ou vêtement avec capuche
1 paire de baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange
PHILOSOPHIE

 1 grand cahier
 Anthologie de textes philosophiques. Edition Belin. Petit
format
 Feuilles doubles et simples
 Pochettes plastifiées
 Surligneurs couleurs
 1 porte vues 40 ou 50 vues
MATHEMATIQUES
 2 cahiers gd format gd carreaux, 100 p
 1 Calculatrice TI 89 Titanium
(pas une TI92 ni une Casio)
 feuilles doubles gd format
 1 pochette pour les cours
ANGLAIS
 Cahier 1ere OU 1 grand cahier 200 pages
 feuilles doubles et feuilles simples grands formats

HEBREU
 1 grand cahier 100 pages
 Dictionnaire bilingue, Dictionnaire de conjugaison
(nouveau programme incompatible avec les annales)
 2 fichiers en vente dans l’établissement
KODESH
 2 cahiers gd format 100 p
 1 Siddour

-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleur…..
----------------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE !

ESPAGNOL
1ère ou 1 grand classeur et 4

classe de

 Classeur de la
intercalaires
 Feuilles à grands carreaux
 Grandes feuilles plastifiées
 1 dictionnaire français/espagnol

HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 classeur + intercalaires OU 1 gd cahiers gd carreaux
(au choix)
 crayons de couleur
 feuilles doubles grand format
S.E.S ECONOMIE
 1 classeur grand format ou 1 cahier grand format 200
pages
 feuilles doubles et simples grand format
 intercalaires (si classeur)
 calculatrice
 Dictionnaire de S.E.S, collection Nathan ,
Echaudemaison

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

OZAR HATORAH FILLES - CRETEIL
LISTE DES FOURNITURES 2016/2017

TS
EPS






1 survêtement
1 tee-shirt
1 K-Way ou vêtement avec capuche
1 paire de baskets (pas de Converse)
1 tenue de rechange







PHILOSOPHIE
1 grand classeur
feuilles doubles et simples grand format
Pochettes plastifiées pour classeur,
Fiches Bristol moyen format,
Surligneurs couleurs

MATHEMATIQUES
 2 cahiers gd format gd carreaux, 100 p
 1 pochette (pour les cours)
 1 Calculatrice TI 89 Titanium
(pas une TI92 ni une Casio)
 feuilles doubles grands formats
ANGLAIS
 Cahier 1ERE OU 1 grand cahier 200 pages
 feuilles doubles et feuilles simples grands formats
ESPAGNOL
 Classeur de la classe de 1ère ou 1 grand classeur et 4
intercalaires
 Feuilles à grands carreaux
 Grandes feuilles plastifiées
 1 dictionnaire français/espagnol
HISTOIRE GEOGRAPHIE
 1 classeur + intercalaires OU 1 gd cahiers gd carreaux
(au choix)
 crayons de couleur
 feuilles doubles grand format



















SCIENCES PHYSIQUES
2 grands cahiers 24 X 32cm
feuilles doubles grand format
1 blouse
papier millimétré
papier calque
1 trousse garnie (compas, équerre, rapporteur)
1 calculatrice scientifique
1 paire de lunettes de protection laboratoire

HEBREU
 1 grand cahier 100 pages
 Dictionnaire bilingue, Dictionnaire de conjugaison
(nouveau programme incompatible avec les annales)
 2 fichiers en vente dans l’établissement
KODESH
 2 cahiers gd format 100 p
 1 siddour

-----------------------------------------------------------------------TROUSSE COMPLETE : 1 stylo bleu, 1 stylo rouge,
1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 règle,
1 gomme, 1 paire de ciseaux, 1 bâton de colle, crayons de
couleur…..
------------------------------------------------------------La jupe réglementaire de l’école sera mise en vente dans
l’établissement le Mardi 26 Juillet de 9h30 à 12h30
Prix de la jupe : 10 euros
L’ECOLE AURA LE PLAISIR D’OFFRIR UNE JUPE A
CHAQUE ELEVE

S.V.T
1 grand classeur en plastique, grand format
papier millimétré + papier calque
intercalaires
feuilles doubles et simples perforées, grand format,
grands carreaux
Crayons de couleur + 1 crayon 2H
1 paquet de feuilles de dessins perforées
pochettes transparentes
1 blouse

Afin d’éviter les cahiers de textes peu conformes à l’esprit de l’école, nous fournirons à la rentrée à toutes les
élèves, un cahier de texte au prix de 5€.

