MIDDLE SCHOOL SUPPLY LIST
(French Version Below)

In Middle School students are taught how, and expected to, use the Google Suite (Google
Docs, Google Sheets, Google Slides).
These are options:
- Any laptop (windows or Mac)
- ChromeBook
- iPad/Tablet with a keyboard and a stand (and Google Apps installed)
All students should continue with their Reading Challenges and select a new book of choice
from the recommended list or from his or her own selection for independent reading.
Any new students that will be joining us can equally select a reading material of choice.
Here are some recommendations:
Malory Towers by Enid Blyton
Harry Potter (any choice) by JK Rowling
Primates by Jim Ottiavani
The Giver by Lois Lowry
Percy Jackson and the Lightning Thief by Rick Riordan
Bridge to Terabithia Katherine Patterson
Paper Girls by Brian K Vaughan
The book list for novels and texts to be studied in the school year 2021/2022 will be available
when students return to school and the books for the first semester will be available for
purchase at ISN in the first week of the school year.

Supply list by subject
English dept.
MS

1 x Notebook - soft or hardback for reflection journals
Pencil case: Glue, pencil HB, eraser, pencil sharpener, blue and black pen,
(Texts and reading material should be organised in house and purchased on return to
school)

Computer Science
MS

Gd 8 1 A4 notebook
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Science
MS

2 A4 notebooks Travaux Pratiques
1 A4 folder (with elastic)

Maths
MS

Grade 6, 7 and 8
Two A4 Notebooks (small squares: 0.5cm)
Two A4 folder (with elastic)
Pencil case: Glue, pencil HB, eraser, pencil sharpener, blue and black pen,
Ruler (20cm), compass and a protractor
Only for grade 7 & 8: Calculator-TI College plus

Humanities
MS

Humanities 6
Humanities 7
Humanities 8
Pencil case (complete, colors, glue, pencil, eraser etc.)
Binder with paper or notebook (student preference).

French
MS

Pencil Case ( with all basic supplies 4 colours pen , pencil, glue, etc ) + notebook (
seyes format. 96 pages )+ novels ( depend on the teacher’s class)

Spanish
MS

1 binder (4 rings)

ISN, 15 Avenue Claude Debussy, 06200 Nice, France. Tel : +33(0)4 93 21 84 00. Email : isn@isn-nice.com. Site internet : www.isn-nice.com.
SIRET 851 669 010 00015. ISN se réserve le droit de modifier sans préavis et unilatéralement toutes informations contenues dans ce
document.
2

Visual Arts
MS

A4 spiral bound sketchbook
Good drawing pencils/ rubber
Dry and wet colour system

Drama
MS
Spiral, Hardcover, A4 Unruled Notebook (for journal)

Music
MS

ABRSM Grade 1 Music Theory in Practice
ABRSM Grade 2 Music Theory in Practice
(returning students use ABRSM books you already have)
Music Manuscript (from Music Exchange ISBN: 5 025966 000050)
A4 folder for music (2 rings)
Plastic punched wallets
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LISTE DE FOURNITURES COLLEGE
Au collège, on enseigne aux élèves comment utiliser la suite Google
(Google Docs, Google Sheets, Google Slides).
Voici les options :
- Tout ordinateur portable (Windows ou Mac)
- ChromeBook
- iPad/Tablette avec un clavier et un support (et Google Apps installé)
Tous les élèves doivent poursuivre leurs défis de lecture et choisir un
nouveau livre de choix dans la liste recommandée ou dans leur propre
sélection pour une lecture indépendante.
Tous les nouveaux élèves qui se joindront à nous peuvent également
sélectionner une lecture au choix. Voici quelques recommandations :
Malory Towers par Enid Blyton
Harry Potter (n’importe quel choix) par JK Rowling
Primates par Jim Ottiavani
The Giver de Lois Lowry
Percy Jackson et le voleur de foudre de Rick Riordan
Pont vers Terabithia de Katherine Patterson
Paper Girls par Brian K Vaughan
La liste des livres pour les romans et textes à étudier au cours de l’année
scolaire 2021/2022 sera disponible lorsque les étudiants retourneront à
l’école et les livres du premier semestre seront disponibles à l’achat à ISN
dans la première semaine de l’année scolaire.
Liste des fournitures par matière
Anglais
MS

1 x Cahier – à couverture souple ou dure pour les journaux de
réflexion
Étui à crayon: Colle, crayon HB, gomme, taille-crayon, stylo bleu
et noir,
(Les textes et le matériel de lecture doivent être organisés en
interne et achetés au retour à l’école)
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Informatique
MS

Grade 8 Cahier A4

Science
MS

2 Cahiers A4 Travaux pratiques
1 classeur A4 (avec élastiques)

Maths
MS

Grade 6, 7 et 8
Deux Cahiers A4 (petits carrés: 0.5cm)
Deux classeurs A4 (avec élastique)
Étui à crayon: Colle, crayon HB, gomme, taille-crayon, stylo bleu
et noir,
Règle (20cm), compas et un rapporteur
Seulement pour les Grade 7 et 8 : Calculatrice - TI College plus

Sciences humaines
MS

Humanités 6
Humanités 7
Humanités 8
Étui à crayons (complet, couleurs, colle, crayon, gomme, etc.)
Classeur avec papier ou cahier (préférence de l’élève).
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Français
MS

Étui à crayons (avec toutes les fournitures de base stylo 4
couleurs, crayon, colle, etc.) + cahier (format seyes. 96 pages)+
romans (selon la classe de l’enseignant)

Espagnol
MS

1 classeur (4 anneaux)

Arts visuels
MS

Carnet de croquis relié en spirale A4
Bons crayons de dessin / gomme
Système de couleurs sèches et humides

Théâtre
MS

Cahier à spirales, relié et à couverture dure, Bloc-notes A4 non
quadrillé (pour le journal)

Musique
MS

ABRSM Grade 1 Music Theory in Practice
ABRSM Grade 2 Music Theory in Practice
(les élèves qui étudient déjà à ISN pourront utiliser les livres
de l’ABRSM qu’ils ont déjà)
Music Manuscript (de Music Exchange ISBN: 5 025966
000050)
Classeur A4 pour la musique (2 anneaux)
Pochettes plastiques perforées
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