FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Classe de 6ème

Français

2 cahiers 96 pages, grand format (A4), grands carreaux, + copies simples et doubles
grands carreaux , grand format, 2 chemises à rabats à élastiques, pochettes
plastiques perforées transparentes A4, un cahier de brouillon spécial Français
1 porte-vue (60 vues)

Anglais

1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages

Espagnol, Allemand

1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages

Histoire géographie

2 cahiers grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux;1 paquet de papier-calque

Mathématiques

Sciences
Education Musicale

Arts Plastiques

FOURNITURES
GENERALES

EPS

1 cahier 100 pages petits carreaux grand format 24 x 32
1 cahier 200 pages petits carreaux grand format 24 x 32
1 chemise cartonnée
1 compas de bonne qualité
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
des copies doubles grand format, petits carreaux
1 grand classeur format 21x29,7 + 100 pochettes transparentes perforées
OBLIGATOIRE : un protège cahier grand format transparent .
LE CAHIER DE MUSIQUE EST A ACHETER DANS L'ETABLISSEMENT A LA
RENTREE
Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleurs, format 24 x 32 cm
un cahier de dessin grand format
1 feutre noir (pointe fine ou extra fine) + 1 gros marqueur noir
1 crayon Hb -- 1 crayon 2B ou 3B -- 1 crayon 6B
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6, 12, 16,20)
1 règle de 30cm
Colle TOP BOND 250g
Matériel de géométrie, paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon, feutres,
correcteur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur
Cahier de texte, papier millimétré, cahier de brouillon, copies doubles
CLE USB (capacité minimale suffisante 2Go)
Lunettes de natation, Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de
rechange, gourde (Voir les recommandations sur le site)

NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans
toutes les disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Classe de 5ème

Français

Latin
Anglais
Espagnol
Allemand
Histoire géographie

Mathématiques

2 cahiers 120 pages, grand format (A4), grands carreaux + feuilles simples et doubles,
grand format, grands carreaux, 2 chemises à rabats à élastiques, pochettes plastiques
perforées transparentes A4, un cahier de brouillon spécial Français.
1 cahier grand format 96 pages
1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages
1 cahier format A4, 24x32, grands carreaux ;
un dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
1 grand cahier format 24x32 grands carreaux 192 pages
1 grand cahier format 24x32 petits carreaux 96 pages
1 grand cahier format 24x32 petits carreaux 200pages
1 chemise cartonnée
des copies doubles grand format, petits carreaux
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
1 compas de bonne qualité

SVT

1 grand classeur format 21x29,7 + 100 pochettes transparentes perforées + intercalaires

Physique Chimie

1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques
transparentes A4 perforées ; 1 calculatrice

Technologie
Education Musicale

1 grand classeur format 21x29,7 + 100 pochettes transparentes perforées
OBLIGATOIRE : 1 flûte ; un protège cahier grand format transparent .
LE CAHIER DE MUSIQUE EST A ACHETER DANS L'ETABLISSEMENT A LA RENTREE
Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleur format 24x32

Arts Plastiques

FOURNITURES
GENERALES

EPS

un cahier de dessin grand format
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6, 12, 16, 20)
1 feutre noir (pointe fine ou extra fine) + 1 gros marqueur noir
1 crayon Hb -- 1 crayon 2B ou 3B -- 1 crayon 6B
1 règle de 30cm
Colle TOP BOND 250g
Matériel de géométrie, paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon, correcteur,
stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Cahier de texte, papier millimétré, cahier de brouillon, copies doubles
CLE USB (capacité minimale suffisante 2Go)
Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, gourde. (Voir les
recommandations sur le site)

NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans toutes les
disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Classe de 4ème

Français

2 cahiers 120 pages, grand format (A4), grands carreaux + feuilles simples et doubles,
grand format, grands carreaux, 2 chemises à rabats à élastiques, pochettes plastiques
perforées transparentes A4, un cahier de brouillon spécial Français.

Latin

1 cahier de 96 pages, grand format (A4), grannds carreaux.

Anglais

1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages.
1 cahier format A4, 24x32, grands carreaux ;
un dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages

Espagnol
Allemand
Histoire géographie

Mathématiques

SVT
Physique Chimie

Education Musicale

Arts plastiques

Technologie

1 grand classeur, des feuilles (grand format, grands carreaux), des pochettes plastique

1 grand cahier format 24x32 petits carreaux 96 pages
1 grand cahier format 24x32 petits carreaux 200 pages
1 chemise cartonnée
des copies doubles grand format, petits carreaux
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
1 compas de bonne qualité
calculatrice collège
1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux, pochettes plastiques
transparentes perforées A4 ; 1 calculatrice (cf. mathématiques)
OBLIGATOIRE : une flûte ; un protège cahier, grand format, transparent .
LE CAHIER DE MUSIQUE EST A ACHETER DANS L'ETABLISSEMENT A LA RENTREE
Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleurs format 24 x 32cm +
1 paquet couleurs format 21 X 29cm ; 1 cahier de dessin grand format 1 TABLEAU EN
TOILE
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6 , 12, 16, 20)
1 règle 30 cm ; 1 crayon HB; 1 crayon 2B ou 3B ; 1 crayon 6B ; 1 gros marqueur noir ; 1
feutre noir (pointe fine ou extra fine)
FEUILLES CANSON GRAND FORMAT BLANC, 29,7x42, ENTRE 225 ET 300G
Colle TOP BOND 250g
1 grand classeur format 21x29,7 + 100 pochettes transparentes perforées

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
correcteur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales
Cahier de texte ; cahier de brouillon ; copies doubles ; papier millimétré
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, gourde (voir les
recommandations sur le site)

NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans toutes
les disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Classe de 3ème

Français
Latin
Anglais

1 CLASSEUR (24x32 cm), des copies simples et doubles, grands carreaux (format A 4),
intercalaires A4, 2 chemises à rabats à élastiques, pochettes plastiques perforées
transparentes A4, un cahier de brouillon spécial Français.
1 cahier de 96 pages, grand format (A4), grannds carreaux.
1 grand cahier piqûre 24x32 grands carreaux 120 pages ; un cahier de brouillon ; une
clé USB 2Go

Espagnol

1 cahier format 24x32, grands carreaux 120 pages ; 1 clé USB obligatoire ; un casque ou
écouteur basique ; un dictionnaire franco-espagnol LAROUSSE recommandé

Allemand

1 cahier grand format grands carreaux 96 pages

Histoire géographie

Mathématiques

SVT
Physique Chimie

Education Musicale

Arts plastiques

Technologie

1 grand classeur, des feuilles (grand format, grands carreaux), des pochettes plastique

1 classeur, grand format, pochettes transparentes perforées A4
intercalaires, 200 feuilles simples,grand format petits carreaux
des copies doubles, grand format, petits carreaux
1 règle 30 cm
1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB
1 compas de bonne qualité
calculatrice collège
1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 grands carreaux, pochettes plastiques
transparentes perforées A4 ; 1 calculatrice (cf. mathématiques)
OBLIGATOIRE : une flûte ; un protège cahier grand format transparent .
LE CAHIER DE MUSIQUE EST A ACHETER DANS L'ETABLISSEMENT A LA
RENTREE.
Feuilles Canson : 1 paquet blanc et 1 paquet couleurs format 24 x 32cm +
1 paquet couleurs format 21 X 29cm ; feuilles grand format ; 1 cahier de dessin grand
format; PAPIER CANSON FORMAT 29,7X42 ENTRE 225 ET 300G
1 boîte de peinture gouache + 5 pinceaux (n° 2, 6, 12, 16, 20)
1 règle 30 cm ; 1 crayon HB; 1 crayon 2B ou 3B ; 1 crayon 6B ; 1 gros marqueur noir ; 1
feutre noir (pointe fine ou extra fine)
1 paque de papier rame (500 feuilles blanches)
Colle TOP BOND 250g 1 TABLEAU TOILE
1 classeur format 21 x 29,7 + 100 pochettes transparentes

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
correcteur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales Cahier de texte ; cahier de brouillon ; copies doubles ; papier millimétré
une blouse de laboratoire 100% coton étiquetée au nom de l'élève
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Lunette de natation, véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de
rechange, gourde (voir les recommandations sur le site)

NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans toutes
les disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Classe de 2nde
Français
Latin
Anglais
Espagnol
Allemand
Histoire géographie

Mathématiques

1 classeur grand format (A4), des intercalaires, des pochettes transparentes, des feuilles
blanches grands carreaux, grand format simples et doubles
Support au choix (classeur ou cahier)
Support au choix (classeur ou cahier)
1 cahier format 24x32, grands carreaux 120 pages ;
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
Support au choix (classeur ou cahier) grand format
1 classeur, grand format, pochettes transparentes perforées A4
intercalaires, 200 feuilles simples,grand format petits carreaux
des copies doubles, grands formats petits carreaux
1 règle de 30cm, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB, 1 compas de bonne qualité,
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python avec mode examen

SVT

1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires

Physique Chimie

une chemise à rabats, 1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 petits carreaux (5mm) ;
pochettes plastiques transparentes perforées A4 ; une calculatrice (cf. mathématiques)

SES

1 cahier grand format, grands carreaux, 192 pages

SNT

Clef USB 16 Go
Classeur grand format + 100 feuillets-pochette en plastique perforés, 7 intercalaires + 200
pages perforées petits carreaux +règles+ proposition d’amener son propre PC pour se
loguer au réseau local de la classe + proposition de BYOD : c’est une bonne chose si
l’élève peut travailler directement sur son ordinateur personnel (installation des logiciels,
configuration…peuvent se faire en classe, connexion au réseau local de la classe par wifi
)

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
correcteur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales Cahier de texte ; cahier de brouillon ; copies doubles ; papier millimétré
Une blouse de laboratoire 100% coton étiquetée au nom de l'élève
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, gourde (voir les
recommandations sur le site)

NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans toutes
les disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
Classe de 1ère
Français

1 classeur grand format(A4), des intercalaires, des pohettes transparentes, des feuilles
grands carreaux grand format

Anglais
Espagnol
Allemand

Support au choix (classeur ou cahier) DES FICHES BRISTOL
1 CLASSEUR format 24x32, grands carreaux 120 pages
Support au choix (classeur ou cahier)

Enseignement
scientifique
Histoire géographie
HGGSP

1 classeur souple, feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur simples
A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires;
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python avec mode examen
Support au choix (classeur ou cahier) mais grand format
Le classeur utilisé en Histoire-géographie sera utilisé dans la spécialité
1 classeur, grand format, pochettes transparentes perforées A4, intercalaires, 200 feuilles
simples, grand format petits carreaux, des copies doubles, grand format, petits carreaux

Mathématiques
1 règle de 30 cm, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB, 1 compas de bonne qualité
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python avec mode examen
SVT

Physique Chimie

1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires
une blouse de laboratoire 100% coton obligatoire;
une chemise à rabats.
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 petits carreaux (5mm) ; pochettes plastiques
transparentes perforées A4 ; une calculatrice (cf. mathématiques)

SES

1 grand classeur ou 1 cahier, grands carreaux , grand format, 192 pages ; un répertoire
alphabètique ; une calculatrice.

NSI

Clef USB 16 Go
Classeur grand format + 100 feuillets-pochette en plastique perforés, 7 intercalaires + 200
pages perforées petits carreaux +règles+ proposition d’amener son propre PC pour se
loguer au réseau local de la classe + proposition de BYOD : c’est une bonne chose si
l’élève peut travailler directement sur son ordinateur personnel (installation des logiciels,
configuration…peuvent se faire en classe, connexion au réseau local de la classe par wifi
)

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille crayon,
correcteur, stylos de différentes couleurs, feutres fluo, crayons de couleur, feutres
Fournitures générales Cahier de texte ; cahier de brouillon ; feuilles de copie doubles ; papier millimétré
Une blouse de laboratoire 100% coton étiquetée au nom de l'élève
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, gourde (voir les
recommandations sur le site)

NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans toutes
les disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022-2023
CLASSE DE TERMINALE
Philosophie
Anglais
Spécialité LLCE
Espagnol
Allemand
Histoire géographie
Spécialité HGGSP

Support au choix (classeur ou cahier)
Support au choix (classeur ou cahier) DES FICHES BRISTOL
Support au choix (classeur ou cahier) DES FICHES BRISTOL
1 CLASSEUR format 24x32, grands carreaux 120 pages ou un grand cahier de 120
pages grands carreaux
Support au choix (classeur ou cahier)
Support au choix (classeur ou cahier)
1 grand classeur, des feuilles (grand format, grands carreaux), des pochettes plastiques

Enseignement
scientifique

1 classeur souple, feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur simples
A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires;
1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python avec mode examen

Mathématiques

1 classeur, grand format, pochettes transparentes perforées A4
1 règle de 30 cm, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 crayon papier HB, 1 compas de bonne
qualité, intercalaires, 1 calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python avec mode
examen
des copies doubles , grand format, petits carreaux

Mathématiques
Complémentaires
Mathématiques
Expertes
SVT

Physique Chimie

voir Matériel de Mathématiques
voir Matériel de Mathématiques
1 classeur grand format , feuilles blanches simples A4 grands carreaux ; feuilles couleur
simples A4 grands carreaux ; pochettes plastiques ; intercalaires
une blouse de laboratoire 100% coton obligatoire;
une chemise à rabats.
1 classeur format A4 ; feuilles simples A4 petits carreaux (5mm) ;
pochettes plastiques
transparentes perforées A4 ;
une calculatrice (cf. Mathématiques)

SES

1 grand classeur ou 1 cahier, grands carreaux , grand format, 192 pages ; un répertoire
alphabètique ; une calculatrice.

NSI

Clef USB 16 Go
Classeur grand format + 100 feuillets-pochette en plastique perforés, 7 intercalaires + 200
pages perforées petits carreaux +règles+ proposition d’amener son propre PC pour se
loguer au réseau local de la classe + proposition de BYOD : c’est une bonne chose si
l’élève peut travailler directement sur son ordinateur personnel (installation des logiciels,
configuration…peuvent se faire en classe, connexion au réseau local de la classe par wifi
)

Latin

Support au choix (classeur ou cahier)

EPS

Véritables chaussures de sport, tenue adaptée, vêtements de rechange, gourde (voir les
recommandations sur le site)

Matériel de géométrie, une paire de ciseaux, colle, crayon à papier, taille
Cahier de texte ; cahier de brouillon ; feuilles de copie doubles ; papier millimétré
Fournitures générales
Une blouse de laboratoire 100% coton étiquetée au nom de l'élève
Clé USB (capacité minimale suffisante 2Go)
NB : Tous les professeurs s'attendent à ce que les élèves de collège et de lycée disposent du petit métériel utilisé dans toutes
les disciplines (stylos, crayons de couleur, règle, copies doubles, pochettes plastiques, cahier de brouillon...)
Pensez à en assurer fréquemment le réapprovisionnement.

