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Liste des fournitures scolaires indispensables 

➢ Fournitures communes à toutes les disciplines. (A vérifier et réapprovisionner régulièrement) 

Une trousse complète (stylos : bleu, noir, vert et rouge ; crayon à papier ; taille crayon ; une 

gomme ; une paire de ciseaux ; un tube de colle ; 2 surligneurs). 

 Un agenda – une boite de feutres (taille moyenne) – une boite de crayons de couleurs – une 

calculatrice ; un cahier de brouillon ; un trieur ; 

➢ Pour toutes les disciplines avec classeur : des feuilles simples grands carreaux ; des 

pochettes plastiques transparentes. (Attention, prévoir de réapprovisionner dans l’année) 

 

Français  1 porte-vue ; un grand classeur 21 X 29.7 ; 6 intercalaires ; un cahier à 
grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier ; un dictionnaire. 
 

Anglais un cahier grands carreaux 24 X 32 96 pages + son protège cahier ; une 
chemise à rabat élastique. 
 

Mathématiques un grand classeur 21 X 29.7 ; 6 intercalaires ; un cahier à grands carreaux 24 
X 32 de 96 pages + son protège cahier ; une équerre, une règle plate 30 cm, 
un rapporteur, un compas, une chemise à rabat élastique. 
 

E.P.S. Une tenue de sport : un survêtement/jogging et des baskets.  
 

Histoire 
géographie 

un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier VERT 

S.V.T un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
 

Technologie Un grand classeur souple ; 6 intercalaires 
 

Arts plastiques 2 crayons HB et B ; un feutre noir pointe fine et un feutre noir pointe épaisse ; 
du scotch ; une pochette papier canson blanc 180gr (24X32cm) ; une 
pochette papier canson couleur vive (24X32cm)  
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Liste des fournitures scolaires indispensables 

➢ Fournitures communes à toutes les disciplines. (A vérifier et réapprovisionner régulièrement) 

Une trousse complète (stylos : bleu, noir, vert et rouge ; crayon à papier ; taille crayon ; une 

gomme ; une paire de ciseaux ; un tube de colle ; 2 surligneurs). 

 Un agenda – une boite de feutres (taille moyenne) – une boite de crayons de couleurs – une 

calculatrice ; un cahier de brouillon ; un trieur ; 

➢ Pour toutes les disciplines avec classeur : des feuilles simples grands carreaux ; des 

pochettes plastiques transparentes. (Attention, prévoir de réapprovisionner dans l’année) 

 

Français  1 porte-vue ; 6 intercalaires ; un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 
pages + son protège cahier. 

Anglais un cahier grands carreaux 24 X 32 96 pages + son protège cahier ; une 
chemise à rabat élastique 
 

Mathématiques un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier ; une 
équerre, une règle plate 30 cm, un rapporteur, un compas, une chemise à 
rabat élastique. 
 

E.P.S. Une tenue de sport : un survêtement/jogging et des baskets.  
 

Histoire 
géographie 

un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
ROUGE 

S.V.T un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
 

Technologie Un grand classeur souple ; 6 intercalaires 
 

Arts plastiques 2 crayons HB et B ; un feutre noir pointe fine et un feutre noir pointe épaisse ; 
du scotch ; une pochette papier canson blanc 180gr (24X32cm) ; une 
pochette papier canson couleur vive (24X32cm)  
 

Physique 
Chimie 

un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
JAUNE 
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Liste des fournitures scolaires indispensables 

➢ Fournitures communes à toutes les disciplines. (A vérifier et réapprovisionner régulièrement) 

Une trousse complète (stylos : bleu, noir, vert et rouge ; crayon à papier ; taille crayon ; une 

gomme ; une paire de ciseaux ; un tube de colle ; 2 surligneurs). 

 Un agenda – une boite de feutres (taille moyenne) – une boite de crayons de couleurs – une 

calculatrice ; un cahier de brouillon ; un trieur ; 

➢ Pour toutes les disciplines avec classeur : des feuilles simples grands carreaux ; des 

pochettes plastiques transparentes. (Attention, prévoir de réapprovisionner dans l’année) 

 

Français  1 porte-vue ; 6 intercalaires ; deux cahiers à grands carreaux 24 X 32 de 96 
pages + protège cahier BLEU ET NOIR  

Anglais un cahier grands carreaux 24 X 32 96 pages + son protège cahier ; une 
chemise à rabat élastique 
 

Mathématiques un grand classeur 21 X 29.7 ; 6 intercalaires ; un cahier à grands carreaux 24 
X 32 de 96 pages + son protège cahier ; une équerre, une règle plate 30 cm, 
un rapporteur, un compas, une chemise à rabat élastique. 
 

E.P.S. Une tenue de sport : un survêtement/jogging et des baskets.  
 

Histoire 
géographie 

un grand classeur 21 X 29.7 

S.V.T deux cahiers à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + 2 protèges cahiers 
 

ATELIER deux grands classeurs; 12 intercalaires ; un porte vue (60) ; un répertoire 
Un bleu de travail ( blouse) et une paire de chaussures de sécurité. 

Arts plastiques 2 crayons HB et B ; un feutre noir pointe fine et un feutre noir pointe épaisse ; 
du scotch ; une pochette papier canson blanc 180gr (24X32cm) ; une 
pochette papier canson couleur vive (24X32cm)  
 

Physique 
Chimie 

un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
MARRON 

Espagnol un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
MARRON 
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Liste des fournitures scolaires indispensables 

➢ Fournitures communes à toutes les disciplines. (A vérifier et réapprovisionner régulièrement) 

Une trousse complète (stylos : bleu, noir, vert et rouge ; crayon à papier ; taille crayon ; une 

gomme ; une paire de ciseaux ; un tube de colle ; 2 surligneurs). 

 Un agenda – une boite de feutres (taille moyenne) – une boite de crayons de couleurs – une 

calculatrice COLLEGE ; un cahier de brouillon ; un trieur ; 

➢ Pour toutes les disciplines avec classeur : des feuilles simples grands carreaux ; des 

pochettes plastiques transparentes. (Attention, prévoir de réapprovisionner dans l’année) 

 

Français  un grand classeur 21 X 29.7 ; 6 intercalaires ;  

Anglais un cahier grands carreaux 24 X 32 96 pages + son protège cahier ; une 
chemise à rabat élastique 
 

Mathématiques un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
BLANC ; une équerre, une règle plate 30 cm, un rapporteur, un compas,  
 

E.P.S. Une tenue de sport : un survêtement/jogging et des baskets.  
 

Histoire 
géographie 

un grand classeur 21 X 29.7 

S.V.T deux cahiers à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + 2 protèges cahiers 
 

ATELIER un grand classeur; 12 intercalaires ; un porte vue (60) ; un répertoire 
Pour atelier Habitat : Un bleu de travail pour l’habitat et une paire de 
chaussures de sécurité. 
Pour atelier HAS : une blouse BLANCHE  et une paire de chaussures de 
sécurité BLANCHES antidérapantes.  

Arts plastiques 2 crayons HB et B ; un feutre noir pointe fine et un feutre noir pointe épaisse ; 
du scotch ; une pochette papier canson blanc 180gr (24X32cm) ; une 
pochette papier canson couleur vive (24X32cm)  
 

Espagnol un cahier à grands carreaux 24 X 32 de 96 pages + son protège cahier 
MARRON 
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