
2022-2023

FOURNITURES SCOLAIRES Niveau 3ème 
Allemand trousse 1

Un grand cahier (48 pages, grands carreaux) 21x29,7
stylo plume 1
cartouches bleues à renouveler

Anglais effaceur d'encre 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) crayon à papier ou critérium HB 1

Arts plastiques gomme 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) stylo(s) 4 couleurs 1 ou 4

Éducation musicale crayons de couleurs (possibilité de petits) 6 couleurs

feutres 6 couleurs

tubes de gouache 12 couleurs assorties

chiffon 1

Short ou pantalon de survêtement taille crayon (avec réservoir) 1

Vêtement de pluie conseillé colle en bâtonnet à renouveler
Chaussures de sport pour l'extérieur règle 1

Chaussures de sport  pour l'intérieur équerre 1

1

Une paire de chaussettes
Compas porte crayon 1

paire de ciseaux à bouts ronds 1

Espagnol clé usb (minimum 2GB) 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) Intercalaires 21x29,7 6

Français 1

Attendre les consignes du professeur à la rentrée feuilles simples 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

Un petit cahier de brouillon
copies doubles 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

Histoire-géographie-éducation civique agenda ou cahier de texte 1

1 cahier 21x29,7 (96 pages, grands carreaux) cahier de brouillon à renouveler

1 cahier grand ou petit format (48 ou 96 pages)

feuilles simples 21x29,7 (petits carreaux) 50Fiches bristol

Latin

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux)

Maths pochettes plastiques perforées à renouveler

Deux cahiers 21x29,7 (48 pages) 1

une calculatrice collège (a été fournie en 6ème) film plastique pour recouvrir les livres en fonction du nombre de livres

Physique-chimie protège cahier en fonction du nombre de cahiers

Classeur souple 21x29,7

SVT papiers calques à renouveler

Portes vues de 40 vues (20 pages)  

Technologie

Un grand cahier 21x29,7 (48 pages, petits carreaux)
Prévoir l'achat de 3 à 6 livres de poche en français durant l'année scolaire.

Un cahier 17x22 standard, sans portées musicales (48 
pages, grands carreaux)

EPS (matériel marqué au nom de l'élève)

Tee-shirt (pas de débardeur) + veste de survêtement 
ou sweat-shirt 

Élastique ou bandeau pour attacher les cheveux longs 
(fille ou garçon)

rapporteur transparent gradué dans les 
2 sens

chemise à rabat (pour ranger la réserve de 
feuilles)

L’achat d’un cahier d’exercices pourra être demandé 
par le professeur

grand classeur (qui restera à la maison ou 
en classe)

l'usage du blanc correcteur liquide 
interdit

Matériel d'arts plastiques fourni en 6ème à garder ou à renouveler si nécessaire 
: 1 porte plume avec plume incorporée, 3  pinceaux (fin 06, moyen 12, brosse 
12), 1 carton à dessin 24x32.

    Un petit cahier type brouillon
Pour les langues vivantes, prévoir l’achat d’une paire d’écouteurs standards 
jack

Plusieurs cahiers seront nécessaires dans l'année, 
prévoyez leur renouvellement.

Les cahiers de 48 pages ont été choisis dans le soucis d'alléger le
poids des cartables. Les cahiers de 96 pages seront également acceptés.



2022-2023

FOURNITURES SCOLAIRES Niveau 5ème 
Allemand trousse 1

Un grand cahier (48 pages, grands carreaux) 21x29,7
stylo plume 1

cartouches bleues à renouveler

Anglais effaceur d'encre 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) crayon à papier ou critérium HB 1

Arts plastiques gomme 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) stylo(s) 4 couleurs 1 ou 4

Éducation musicale crayons de couleurs (possibilité de petits) 6 couleurs

feutres 6 couleurs
tubes de gouache 12 couleurs assorties

chiffon 1

taille crayon (avec réservoir) 1

Short ou pantalon de survêtement colle en bâtonnet à renouveler

Vêtement de pluie conseillé règle 1

Chaussures de sport pour l'extérieur équerre 1

Chaussures de sport  pour l'intérieur 1

Compas porte crayon 1

Une paire de chaussettes paire de ciseaux à bouts ronds 1

Maillot de bain ou slip de bain + bonnet de natation clé USB (minimum 2GB) 1

Intercalaires 21x29,7 6Espagnol

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux)
1

Français

Attendre les consignes du professeur à la rentrée

feuilles simples 21x29,7 (grands carreaux) à renouvelerUn petit cahier de brouillon

Histoire-géographie-éducation civique copies doubles 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

1 cahier 21x29,7 (96 pages, grands carreaux) agenda ou cahier de texte 1

1 cahier grand ou petit format (48 ou 96 pages)
cahier de brouillon

à renouveler

Fiches bristol

Latin

feuilles simples 21x29,7 (petits carreaux) 50un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux)

Maths pochettes plastiques perforées à renouveler

Deux cahiers 21x29,7 (48 pages)

1
une calculatrice collège (a été fournie en 6ème)

Physique-chimie film plastique pour recouvrir les livres en fonction du nombre de livres

Classeur souple 21x29,7 protège cahier en fonction du nombre de cahiers

SVT

Portes vues de 40 vues (20 pages) Papiers calques à renouveler
Technologie  

Un grand cahier 21x29,7 (48 pages, petits carreaux)

    Un petit cahier type brouillon Prévoir l'achat de 3 à 6 livres de poche en français durant l'année scolaire.

Pour les langues vivantes, prévoir l’achat d’une paire d’écouteurs standards jack

un cahier 17x22 standard, sans portées musicales (48 
pages, grands carreaux)

EPS (matériel marqué au nom de l'élève)

Tee-shirt (pas de débardeur) + veste de survêtement ou 
sweat-shirt 

rapporteur transparent gradué dans les 2 
sens

Élastique ou bandeau pour attacher les cheveux longs 
(fille ou garçon)

chemise à rabat (pour ranger la réserve de 
feuilles)

L’achat d’un cahier d’exercices pourra être demandé 
par le professeur

grand classeur (qui restera à la maison ou en 
classe)

l'usage du blanc correcteur liquide est 
interdit

Matériel d'arts plastiques fourni en 6ème à garder ou à renouveler si nécessaire : 1 porte 
plume avec plume incorporée, 3  pinceaux (fin 06, moyen 12, brosse 12), 1 carton à dessin 
24x32.

Plusieurs cahiers seront nécessaires dans l'année, 
prévoyez leur renouvellement.

Les cahiers de 48 pages ont été choisis dans le soucis d'alléger le poids des 
cartables. Les cahiers de 96 pages seront également acceptés.



2022-2023

FOURNITURES SCOLAIRES Niveau 4ème 
Allemand trousse 1

Un grand cahier (48 pages, grands carreaux) 21x29,7

stylo plume 1

cartouches bleues à renouveler

Anglais effaceur d'encre 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) crayon à papier ou critérium HB 1

Arts plastiques gomme 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) stylo(s) 4 couleurs 1 ou 4

Éducation musicale crayons de couleurs (possibilité de petits) 6 couleurs

feutres 6 couleurs

tubes de gouache 12 couleurs assorties

chiffon 1
Short ou pantalon de survêtement taille crayon (avec réservoir) 1

Vêtement de pluie conseillé colle en bâtonnet à renouveler

Chaussures de sport pour l'extérieur règle 1

Chaussures de sport  pour l'intérieur équerre 1

1

Une paire de chaussettes
Compas porte crayon 1

paire de ciseaux à bouts ronds 1

Espagnol clé USB (minimum 2GB) 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) Intercalaires 21x29,7 6

Français 1

Attendre les consignes du professeur à la rentrée feuilles simples 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

Un petit cahier de brouillon
copies doubles 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

Histoire-géographie-éducation civique agenda ou cahier de texte 1

1 cahier 21x29,7 (96 pages, grands carreaux) cahier de brouillon à renouveler

1 cahier grand ou petit format (48 ou 96 pages)

Fiches bristol

Latin

feuilles simples 21x29,7 (petits carreaux) 50un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux)

Maths pochettes plastiques perforées à renouveler

Deux cahiers 21x29,7 (48 pages) 1

film plastique pour recouvrir les livres en fonction du nombre de livres

un calculatrice collège (a été fournie en 6ème) protège cahier en fonction du nombre de cahiers

Physique-chimie

Classeur souple 21x29,7 papiers calques à renouveler

SVT  
Prévoir l'achat de 3 à 6 livres de poche en français durant l'année scolaire.

Portes vues de 40 vues (20 pages)

Technologie

Un grand cahier 21x29,7 (48 pages, petits carreaux)
    Un petit cahier type brouillon

Plusieurs cahiers seront nécessaires dans l'année, prévoyez leur renouvellement.

un cahier 17x22 standard, sans portées musicales (48 
pages, grands carreaux)

EPS (matériel marqué au nom de l'élève)

Tee-shirt (pas de débardeur) + veste de survêtement ou 
sweat-shirt 

Élastique ou bandeau pour attacher les cheveux longs 
(fille ou garçon)

rapporteur transparent gradué dans les 2 
sens

chemise à rabat (pour ranger la réserve de 
feuilles)

L’achat d’un cahier d’exercices pourra être demandé 
par le professeur

grand classeur (qui restera à la maison ou en 
classe)

l'usage du blanc correcteur liquide est 
interdit

Matériel d'arts plastiques fourni en 6ème à garder ou à renouveler si nécessaire : 
1 porte plume avec plume incorporée, 3  pinceaux (fin 06, moyen 12, brosse 12), 1 

carton à dessin 24x32.

Les cahiers de 48 pages ont été choisis dans le soucis d'alléger le poids des 
cartables. Les cahiers de 96 pages seront également acceptés.

*Pour les langues vivantes, prévoir l’achat d’une paire 
d’écouteurs standards jack



2022-2023

FOURNITURES SCOLAIRES Niveau 6ème 
Allemand trousse 1

Un grand cahier (48 pages, grands carreaux) 21x29,7

stylo plume 1

cartouches bleues à renouveler

Anglais effaceur d'encre 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) crayon à papier ou critérium HB 1

Arts plastiques gomme 1

un cahier 21x29,7 (48 pages, grands carreaux) stylo(s) 4 couleurs 1 ou 4

Éducation musicale crayons de couleurs (possibilité de petits) 6 couleurs

feutres 6 couleurs

tubes de gouache 12 couleurs assorties

chiffon 1

Short ou pantalon de survêtement taille crayon (avec réservoir) 1

Vêtement de pluie conseillé colle en bâtonnet à renouveler

Chaussures de sport pour l'extérieur règle 1

Chaussures de sport  pour l'intérieur équerre 1

1

Une paire de chaussettes
Compas porte crayon 1

paire de ciseaux à bouts ronds 1

Maillot de bain ou slip de bain + bonnet de natation clé USB (minimum 2GB) 1

Français intercalaires 21x29,7 6

Attendre les consignes du professeur à la rentrée 1

Un petit cahier de brouillon

feuilles simples 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

Histoire-géographie-éducation civique copies doubles 21x29,7 (grands carreaux) à renouveler

1 cahier 21x29,7 (96 pages, grands carreaux) agenda ou cahier de texte 1

1 cahier grand ou petit format (48 ou 96 pages)

Fiches bristol

Maths cahier de brouillon à renouveler

Deux cahiers 21x29,7 (48 pages)
feuilles simples 21x29,7 (petits carreaux) 50

SVT

Portes vues de 40 vues (20 pages) pochettes plastiques perforées à renouveler

Technologie 1

Un grand cahier 21x29,7 (48 pages, petits carreaux) film plastique pour recouvrir les livres en fonction du nombre de livres

Un petit cahier type brouillon protège cahier en fonction du nombre de cahiers

Physique-chimie l'usage du blanc correcteur liquide est interdit

   Classeur souple 21x29,7 papiers calques à renouveler

 Pas de calculatrice pour les 6ème (fournie par l'établissement) 
 

 

un cahier 17x22 standard, sans portées musicales (48 pages, 
grands carreaux)

EPS (matériel marqué au nom de l'élève)

Tee-shirt (pas de débardeur) + veste de survêtement ou 
sweat-shirt 

Elastique ou bandeau pour attacher les cheveux longs (fille 
ou garçon) rapporteur transparent gradué dans les 2 sens

chemise à rabat (pour ranger la réserve de 
feuilles)

L’achat d’un cahier d’exercices pourra être demandé par le 
professeur

grand classeur (qui restera à la maison ou en 
classe)

    Plusieurs cahiers seront nécessaires dans l'année, 
prévoyez leur renouvellement.

Arts plastiques : Le carton à dessin et les pinceaux sont fournis par l'établissement.Prévoir l'achat de 3 à 6 livres de poche en français durant 
l'année scolaire.

*Pour les langues vivantes, prévoir l’achat d’une paire 
d’écouteurs standards jack

Les cahiers de 48 pages ont été choisis dans le soucis d'alléger le poids des 
cartables. Les cahiers de 96 pages seront également acceptés.
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