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ANGLAIS 2 cahiers piqués – 21x29.7 – grands carreaux – 96 pages 
ALLEMAND 1 grand cahier piqué 21x29,7 - grands carreaux - 96 pages 
 

ARTS PLASTIQUES 
1 cahier piqué 24x32 – grands carreaux – 140 pages (ce cahier restera en classe) 

1 pochette de 12 feuilles papier dessin blanc 24x32 en 180 ou 224 gr ; 

1 crayon à papier HB. 1 crayon à papier 2B. 1 crayon à papier 2H ;  

1 feutre noir mine fine. 1 feutre noir mine large ; 

1 chiffon rangé dans un sac en plastique. 

Pour ces fournitures : merci de renouveler régulièrement en cas d'usure. 

Les 5e, 4e et 3e reprendront le cahier de l’année dernière, idem pour la pochette 

de calque. 
 

E.P.S. 
Vêtements en coton souple, sans fermeture éclair ni bouton – Jogging –           Teeshirt 

– Short autorisé -Vêtements de pluie – Baskets propres - Maillot de bain et bonnet de 

bain – Lunettes de piscine. 
ESPAGNOL 5e/4e/3e : 1 grand cahier piqué 21×29,7- grands carreaux - 140 pages avec couverture 

rigide si possible 
HISTOIRE GEO 

E.M.C. 
6e / 5e : 2 cahiers piqués 21x29,7 - grands carreaux - 96 pages 
4e / 3e : au choix 1 classeur 21x29,7 avec intercalaires OU  2 cahiers piqués 21x29,7 - 

grands carreaux - 96 pages 
LATIN 1 cahier piqué - 21x29.7 – Grands carreaux – 96 pages  

Les 5e, 4e et 3e reprendront le cahier de l’année dernière. 
 

LETTRES 
2 cahiers piqués 21x29,7-grands carreaux-96 pages 
1 classeur souple ou rigide 21x29,7 avec des intercalaires et des pochettes plastiques.  

MATHEMATIQUES 2 cahiers piqués 21 x 29,7- petits carreaux-96 pages 
1 règle plate de 30 cm 1 équerre- 1 compas porte crayon 1 rapporteur 180°  
100 feuilles doubles 21x29,7 - petits carreaux  
Pour les 6ème uniquement en plus un petit cahier 17 x 22 cm 96 pages 

MUSIQUE 1 cahier piqué – 21x29.7 – Grands carreaux – 96 pages 

Les 5e, 4e et 3e reprendront le cahier de l’année dernière 
S.V.T. 1 cahier piqué – 21x29.7 – Grands carreaux – 96 pages 
SCIENCES 

PHYSIQUES 
1 cahier piqué 21x29,7 - grands carreaux - 96 pages 

 

TECHNOLIGIE 
1 Classeur souple 21x29.7 – dos de 4cm. 

50 Pochettes plastiques perforées 
 

MATERIEL COMMUN 

A TOUTES LES 

DISCIPLINES 

100 feuilles simples grands carreaux – 21x29.7  

100 feuilles simples petits carreaux – 21x29.7  

1 bâton de colle- 3 surligneurs : jaune, vert, rose – 2 crayon à papier HB – ciseaux à 

bouts ronds – gomme – taille crayon – correcteur en souris uniquement – boite de 12 

crayons de couleurs – boite de 12 feutres pointes moyennes. 

1 cadenas À CODE (et non à clé) pour le casier des demi-pensionnaires 

1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo vert.  

PAS DE STYLO 4 COULEURS. 

Les familles qui rencontrent des difficultés financières sont invitées à déposer une demande d’aide auprès de 

Madame BOUKENTAR, assistante sociale pour une prise en charge partielle ou complète des frais de scolarité 

suivant le quotient familial du demandeur. 

FOURNITURES SCOLAIRES TOUS 

NIVEAUX 
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