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L I S T E  D E S  F O U R N I T U R E S  

Année scolaire 2022/2023 

Fournitures de base pour toutes les matières 

1 cahier de textes, stylos à billes (noir, vert, rouge, bleu), 1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux, 1 stylo à 
encre, 1 règle graduée de 30 cm, 1 gomme, crayons à papier, 1 pochette de crayons de couleur, 1 
rouleau de scotch, colle en tube, 1 cahier de brouillon, copies doubles. 

 

Technologie 5è, 4è, 3è 

1 classeur souple grand format 

10 pochettes plastiques 

feuilles simples grand format (petits carreaux)  

Mathématiques 

Pour l’ensemble des niveaux :      

1 rapporteur, transparent, gradué  0°-180° dans les deux sens 

1 équerre 

1 compas à vis (utilisable avec un crayon à papier standard) 

1 calculatrice scientifique niveau collège (garder la notice d’utilisation) CASIO 

copies doubles grand format grands carreaux blanches 

3 cahiers 24 x 32, 96 pages, grands carreaux 

4 surligneurs (vert, bleu, jaune et rose) 

1 pochette de feuilles de papier calque (une dizaine de feuilles) 

1 pochette de feuilles de papier millimétré (une dizaine de feuilles) 

Physique chimie 5è, 4è, 3è 

1 lutin ou protège documents grand format, 60 pages pour les 4è et 3è 

2 Cahiers 24x32, 48 pages pour les 5è 

feuilles simples grand format, grands carreaux 

papier millimétré 

SVT 5è, 4è, 3è 

1 cahier 24 x 32, 96 pages, grands carreaux, avec  protège-cahier à rabats 

Physique chimie, SVT et Techno 6è 

1 classeur épais grand format en plastique rigide, 4 anneaux 

6 intercalaires 

Pochettes plastifiées 

Feuilles simples petits carreaux 

1 cahier petit format (modèle au choix) 

1 lot de chemises cartonnées 

Papier millimétré 

Education physique et sportive 

1 tenue de sport 

1 paire de chaussures pour le gymnase 

1 Gourde ou une bouteille d’eau 



Histoire géographie 

Pour l’ensemble des niveaux : 

copies doubles grand format, grands carreaux 

 

2 cahiers 24 x 32,  grands carreaux, sans spirales, 96 pages, recyclés si possible 

 
 

Français 

Voir avec les professeurs à la rentrée. 

Copies blanches simples et doubles, grand format, grands carreaux et pochettes 

plastifiées 

1 Bescherelle de conjugaison 

 

 NB : L’achat d’un certain nombre de livres sera à prévoir 
 

Anglais, espagnol, allemand 

1 cahier 24 x 32, 96 pages (renouvelable) grands carreaux, sans spirales avec 

protège-cahier à rabats 

3 surligneurs, 2 bâtons de colle (à renouveler),  

 

Anglais : cahier d’activité :  Attendre la rentrée. 

Ecouteurs audio avec prise Jack.    

     

2 feutres pour tableau blanc 

   

Espagnol :  

 

■    1 cahier 24 x 32, 96 pages 

 

Allemand euro (4
ème

 et 3
ème

) : 1 cahier ou 1 lutin 

Arts plastiques 

1 cahier 24 X 32, 96 pages, grands carreaux avec protège cahier blanc 

transparent. 

(pour les élèves de 5è, 4è et 3è, reprendre impérativement le cahier de l’année 

précédente). 

1 pochette de 12 feuilles blanches à dessin, 180g/m2, 24 X 32 

1 boite de gouache (avec les 3 couleurs primaires) 

1 petit pinceau n°6 ou 8, 1 gros pinceau n° 12 ou 14, 1 pinceau "brosse" n°12 ou 

14 

1 crayon HB et 1 crayon 2B 

1 feutre noir à mine fine (0,5 ou 0,7 mm) 

Crayons de couleurs, gomme, taille crayon, ciseaux, colle, règle 

4 ou 5 feuilles type imprimante 

Education musicale 

1 classeur souple, petits anneaux 

15 Feuilles simples 

15 Pochettes plastifiées  


