LISTE DE FOURNITURES 2022/2023

LISTE DE FOURNITURES 2022/2023

Dans la liste ci-dessous, des couleurs ont été précisées. Elles permettent à l’élève de mieux se repérer
car elles correspondent en partie à l’emploi du temps affiché sur Pronote. Ces couleurs sont conseillées
mais non obligatoires.

Dans la liste ci-dessous, des couleurs ont été précisées. Elles permettent à l’élève de mieux se repérer
car elles correspondent en partie à l’emploi du temps affiché sur Pronote. Ces couleurs sont conseillées
mais non obligatoires.

Allemand (gris)
 2 grands cahiers (24x32) 48 pages, grands carreaux

Allemand (gris)
 2 grands cahiers (24x32) 48 pages, grands carreaux

Anglais (orange)
 3 grands cahiers (24x32) de 48 pages, grands carreaux

Anglais (orange)
 3 grands cahiers (24x32) de 48 pages, grands carreaux

Arts plastiques (rouge foncé)
 2 pochettes de papier à dessin type Canson (21X29,7)
 1 grand cahier (24X32) 48 pages, grands carreaux.
 4 pinceaux (n°4, 8, 12, 20) et deux brosses (n°8 et 12) en poil acrylique (pas de poney)

Arts plastiques (rouge foncé)
 2 pochettes de papier à dessin type Canson (21X29,7)
 1 grand cahier (24X32) 48 pages, grands carreaux.
 4 pinceaux (n°4, 8, 12, 20) et deux brosses (n°8 et 12) en poil acrylique (pas de poney)

Education musicale (bleu)
 1 porte-vues de 40 vues

Education musicale (bleu)
 1 porte-vues de 40 vues

EPS





EPS





1 paire de tennis pour l’intérieur
1 paire de tennis pour l’extérieur (athlétisme, endurance)
1 tee-shirt de rechange
1 tenue de sport complète (pantalon et haut de survêtement)

Espagnol (gris)
 2 grands cahiers (24x32) 48 pages, grands carreaux
 1 petit cahier (17x22) 48 pages, grands carreaux
Histoire - Géographie (violet)
 Tous les niveaux : deux cahiers 24 x32 (96 pages) grands carreaux
 Pour les 3èmes : Porte-vues (40 vues)
Latin (pour les élèves inscrits)
 1 grand cahier (24X32), 48 pages, grands carreaux
 1 grand portes-vues de 40 vues

Pour les 5èmes, 4èmes et
3èmes :
Certains professeurs
proposeront, à la rentrée,
la possibilité de prendre à
la place des 2 cahiers :
● 1 classeur avec des
copies simples,
6 intercalaires et des
pochettes perforées.

1 paire de tennis pour l’intérieur
1 paire de tennis pour l’extérieur (athlétisme, endurance)
1 tee-shirt de rechange
1 tenue de sport complète (pantalon et haut de survêtement)

Espagnol (gris)
 2 grands cahiers (24x32) 48 pages, grands carreaux
 1 petit cahier (17x22) 48 pages, grands carreaux
Histoire - Géographie (violet)
 Tous les niveaux : deux cahiers 24 x32 (96 pages) grands carreaux
 Pour les 3èmes : Porte-vues (40 vues)
Latin (pour les élèves inscrits)
 1 grand cahier (24X32), 48 pages, grands carreaux
 1 grand portes-vues de 40 vues

Pour les 5èmes, 4èmes et
3èmes :
Certains professeurs
proposeront, à la rentrée,
la possibilité de prendre à
la place des 2 cahiers et
du porte-vues :
● 1 classeur avec des
copies simples,
6 intercalaires et des
pochettes perforées.

Lettres (Français : jaune)
 2 grands cahiers (24X32), 48 pages, grands carreaux
Pour information : il restera à prévoir les romans et autres œuvres étudiées en classe dans l’année. Ils
seront communiqués par les enseignants respectifs à la rentrée

Lettres (Français : jaune)
 2 grands cahiers (24X32), 48 pages, grands carreaux
Pour information : il restera à prévoir les romans et autres œuvres étudiées en classe dans l’année. Ils
seront communiqués par les enseignants respectifs à la rentrée

Mathématiques (bleu clair ou incolore) Pour tous les niveaux
 3 cahiers (24x32), 48 pages, petits carreaux pour les exercices ou bien 2 cahiers de 96 pages
(24X32) petits carreaux
 1 kit de géométrie (équerre, règle 30 cm, 1 compas, 6ème : rapporteur circulaire ou semicirculaire souple)
 Une calculatrice (Casio collège 2D)
 1 classeur rigide (dos 40 mm) grand format
 1 paquet de copies simples (grand format grands carreaux)
…/…

Mathématiques (bleu clair ou incolore) Pour tous les niveaux
 3 cahiers (24x32), 48 pages, petits carreaux pour les exercices ou bien 2 cahiers de 96 pages
(24X32) petits carreaux
 1 kit de géométrie (équerre, règle 30 cm, 1 compas, 6ème : rapporteur circulaire ou semicirculaire souple)
 Une calculatrice (Casio collège 2D)
 1 classeur rigide (dos 40 mm) grand format
 1 paquet de copies simples (grand format grands carreaux)
…/…

Mathématiques (bleu clair ou incolore) Pour tous les niveaux (suite)
 1 paquet de 12 intercalaires, (grand format)
 1 paquet de pochettes plastiques perforées (grand format)

Mathématiques (bleu clair ou incolore) Pour tous les niveaux (suite)
 1 paquet de 12 intercalaires, (grand format)
 1 paquet de pochettes plastiques perforées (grand format)

Sciences physiques (bleu foncé)
 2 grands cahiers (24X32), grands carreaux de 48 pages

Sciences physiques (bleu foncé)
 2 grands cahiers (24X32), grands carreaux de 48 pages

SVT (vert)
 2 grands cahiers (24x32), grands carreaux de 48 pages

SVT (vert)
 2 grands cahiers (24x32), grands carreaux de 48 pages

Technologie (rouge)
 1 porte-vues de 60 vues (30 pochettes)
 Feuilles petits carreaux
 En 3ème, 1 cahier de brouillon

Technologie (rouge)
 1 porte-vues de 60 vues (30 pochettes)
 Feuilles petits carreaux
 En 3ème, 1 cahier de brouillon

Pour tous :
 1 cahier de texte ou agenda (une page par jour) pour toutes les classes
 1 petit rouleau de plastique pour couvrir les livres
 Trousse complète : stylos ; rouge, vert, noir et bleu, crayon à papier, colle, crayons de couleur,
1 stylo à encre effaçable, 1 stylo fluo, gomme, taille crayon, une paire de
ciseaux
 1 petit cahier de brouillon qui servira à plusieurs matières (anglais, maths, musique…)
 Copies doubles grand format, grands carreaux qui serviront à plusieurs matières
 Quelques feuilles de papier calque
 Quelques copies simples, grand format, petits carreaux
 Une clé USB de 8 Giga
 1 pochette 3 rabats avec élastiques
 1 paire d’écouteurs ou un casque avec prise jack

Pour tous :
 1 cahier de texte ou agenda (une page par jour) pour toutes les classes
 1 petit rouleau de plastique pour couvrir les livres
 Trousse complète : stylos ; rouge, vert, noir et bleu, crayon à papier, colle, crayons de couleur,
1 stylo à encre effaçable, 1 stylo fluo, gomme, taille crayon, une paire de
ciseaux
 1 petit cahier de brouillon qui servira à plusieurs matières (anglais, maths, musique…)
 Copies doubles grand format, grands carreaux qui serviront à plusieurs matières
 Quelques feuilles de papier calque
 Quelques copies simples, grand format, petits carreaux
 Une clé USB de 8 Giga
 1 pochette 3 rabats avec élastiques
 1 paire d’écouteurs ou un casque avec prise jack

Remarques
●Un cartable solide est préférable : faire attention à ce que le fond soit bien
rigide afin de protéger les livres qui seront prêtés par l’établissement.
●Le blanco liquide est déconseillé dans l’établissement.

Remarques
●Un cartable solide est préférable : faire attention à ce que le fond soit bien
rigide afin de protéger les livres qui seront prêtés par l’établissement.
●Le blanco liquide est déconseillé dans l’établissement.

