Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022-2023
Classe de sixième
-

-

La calculatrice est offerte par le conseil général (ne pas en acheter).
1 cahier de texte type agenda
Une trousse garnie (crayons de couleurs, taille crayon, crayons de bois, gomme,
stylos bille rouge bleu vert noir, stylo plume à encre bleue, effaceur, double décimètre,
scotch invisible, ciseaux, colle blanche, souris correctrice autorisée pas de correcteur
liquide)
1 dictionnaire : Petit Larousse Illustré conseillé (contenant l’étymologie des mots)
1 clé USB 4 Go

E.P.S.

Français

Mathématiques

1 survêtement, des chaussures spécifiques pour le sport et laçables
(Les baskets de ville ne sont pas autorisées)
1 maillot de bain une pièce opaque dans l’eau et 1 bonnet de bain
1 T-shirt long, 1 paire de chaussettes 1 coupe-vent imperméable.
1 grand classeur à archives
1 grand classeur souple à petits anneaux
2 petits classeurs avec 1 jeu d’intercalaires
2 petits cahiers petits carreaux 96 pages
Des petites feuilles simples et doubles à grands carreaux blanches
1 équerre rapporteur, 1 bon compas

2 cahiers 24x32
Histoire - Géographie 1 pochette 3 rabats
Education civique
1 petit cahier
1 cahier 196 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale
1 carnet petit format (pas de répertoire)
Anglais
1 grande pochette à rabats
1 blouse en coton
SVT, SPH et
1 classeur 21 x 29,7
Technologie
Arts Plastiques
Musique
Catéchisme

Papier

Gouache (blanc 20ml, noir 20ml et les 3 couleurs primaires 20ml)
Chiffon, Chemise élastique 3 rabats taille A3, , feutres et crayons de
couleur, 1 cahier travaux pratiques 21x29.7 (pages blanches/pages à grands
carreaux alternées , gomme.

1 petit cahier 50 pages à grands carreaux
1 carnet A5 à spirales à couverture rigide
4 lots de feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7
1 jeu de petits intercalaires
1 pochette de papier calque
1 lot de feuilles de dessin perforées
Pochettes plastifiées

Les livres sont prêtés gratuitement par l’établissement. Il est indispensable de les
soigner, de les recouvrir dès la première semaine d’un plastique solide (pas de scotch sur les
livres ni de plastique autocollant). Tout livre égaré ou abîmé en fin d’année sera facturé à la
famille.

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022-2023
Classe de cinquième
-

-

1 calculatrice scientifique collège : Casio New Collège.
1 cahier de texte type agenda
Une trousse garnie (crayons de couleurs, taille crayon, crayons de bois, gomme,
stylos bille rouge bleu vert noir, stylo plume à encre bleue, effaceur, double décimètre,
scotch invisible, ciseaux, colle blanche, souris correctrice autorisée pas de correcteur
liquide)
1 dictionnaire : Petit Larousse Illustré conseillé (contenant l’étymologie des mots)
1 clé USB 4 Go

E.P.S.
Français

Mathématiques

1 survêtement, des chaussures spécifiques pour le sport et laçables
(Les baskets de ville ne sont pas autorisées)
1 maillot de bain une pièce opaque dans l’eau et 1 bonnet de bain
1 T-shirt long, 1 paire de chaussettes 1 coupe-vent imperméable.
1 grand classeur à archives. Réutiliser les classeurs de 6°
1 grand classeur souple à petits carreaux
1 grand classeur et 1 jeu d’intercalaires
2 grands cahiers petits carreaux 96 pages
1 équerre rapporteur
1 bon compas
Grandes feuilles simples blanches + grandes copies doubles blanches

Histoire - Géographie 2 cahiers 24x32
1 pochette 3 rabats
Education civique
1 cahier 196 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale
Carnet de l’année précédente
Anglais
Pochette de l’année précédente
Blouse et classeur de l’année précédente
SVT et SPH
1 grand cahier 24x32
Technologie
Musique
Arts Plastiques

Allemand
Espagnol

Papier

Cahier de l’année précédente
Gouache (blanc 20ml, noir 20ml et les 3 couleurs primaires 20ml)
Chiffon, Chemise élastique 3 rabats taille A3, , feutres et crayons de
couleur, 1 cahier travaux pratiques 21x29.7 (pages blanches/pages à grands
carreaux alternées , gomme.

1 cahier 24x32 150 pages grands carreaux + carnet
1 grand cahier 21 x 29,7 96 pages grands carreaux
4 lots de feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7
Feuillets mobiles couleur 21x29.7 3X100 pages (vertes, bleues,
jaunes)
1 jeu de petits et 1 jeu de grands intercalaires
1 pochette de papier calque
1 lot de feuilles de dessin perforées
Pochettes plastifiées

Les livres sont prêtés gratuitement par l’établissement. Il est indispensable de les
soigner, de les recouvrir dès la première semaine d’un plastique solide (pas de scotch sur les
livres ni de plastique autocollant). Tout livre égaré ou abîmé en fin d’année sera facturé à la
famille.

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022-2023
Classe de quatrième
-

-

1 calculatrice scientifique collège : Casio New Collège.
1 cahier de texte type agenda
Une trousse garnie (crayons de couleurs, taille crayon, crayons de bois, gomme,
stylos bille rouge bleu vert noir, stylo plume à encre bleue, effaceur, double décimètre,
scotch invisible, ciseaux, colle blanche, souris correctrice autorisée pas de correcteur
liquide, Crayons fluo 4 couleurs
1 dictionnaire Français / Anglais
1 dictionnaire : Petit Larousse Illustré conseillé (contenant l’étymologie des mots)
1 clé USB 4 Go

1 survêtement, des chaussures spécifiques pour le sport et laçables
(Les baskets de ville ne sont pas autorisées)
E.P.S.
1 maillot de bain une pièce opaque dans l’eau et 1 bonnet de bain
1 T-shirt long, 1 paire de chaussettes 1 coupe-vent imperméable.
1 grand classeur à archives. Réutiliser les classeurs de 5° vides
Français
1 grand classeur souple à petits anneaux
1 grand classeur et 1 jeu d’intercalaires
2 grands cahiers petits carreaux 96 pages
1 équerre rapporteur
Mathématiques
1 bon compas
Grandes feuilles simples blanches + grandes copies doubles blanches
Histoire - Géographie 2 cahiers 24x32
1 pochette 3 rabats
Education civique
1 cahier 196 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale
1 carnet petit format (pas de répertoire) de l’année précédente
Anglais
1 grande pochette à rabats de l’année précédente
SVT et SPH
Blouse et classeurs de l’année précédente
cahiers de l’année précédente
Technologie
Musique
cahier de l’année précédente
Arts Plastiques
Allemand
Espagnol

Papier

Gouache (blanc 20ml, noir 20ml et les 3 couleurs primaires 20ml)
Chiffon, Chemise élastique 3 rabats taille A3, , feutres et crayons de
couleur, 1 cahier travaux pratiques 21x29.7 (pages blanches/pages à grands
carreaux alternées , gomme.

1 cahier 24x32 148 pages grands carreaux + carnet année précédente
Cahier de l’année précédente
4 lots de feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7
3X100 feuilles simples couleur (vertes, jaunes, bleues) ou feuillet
mobile 200p couleurs assorties
1 pochette de papier calque
1 lot de feuilles de dessin perforées
Pochettes plastifiées

Les livres sont prêtés gratuitement par l’établissement. Il est indispensable de les soigner,
de les recouvrir dès la première semaine d’un plastique solide (pas de scotch sur les livres ni de
plastique autocollant). Tout livre égaré ou abîmé en fin d’année sera facturé à la famille.

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2022-2023
Classe de troisième
-

-

1 calculatrice scientifique collège : Casio New Collège.
1 cahier de texte type agenda
Une trousse garnie (crayons de couleurs, taille crayon, crayons de bois, gomme, stylos
bille rouge bleu vert noir, stylo plume à encre bleue, effaceur, double décimètre, scotch
invisible, ciseaux, colle blanche, souris correctrice autorisée pas de correcteur
liquide)
1 dictionnaire Français / Anglais
1 dictionnaire : Petit Larousse Illustré conseillé (contenant l’étymologie des mots)
1 clé USB 4 Go

1 survêtement, des chaussures spécifiques pour le sport et laçables
(Les baskets de ville ne sont pas autorisées)
E.P.S.
1 maillot de bain une pièce opaque dans l’eau et 1 bonnet de bain
1 T-shirt long, 1 paire de chaussettes 1 coupe-vent imperméable.
1 grand classeur à archives. Réutiliser les classeurs de 4°
Français
1 grand classeur souple à petits anneaux
1 grand classeur et 1 jeu d’intercalaires
2 grands cahiers petits carreaux 96 pages
Mathématiques
1 équerre rapporteur
1 bon compas
Grandes
2 cahiersfeuilles
24x32 simples blanches + grandes copies doubles blanches
Histoire - Géographie 1 pochette 3 rabats
Education civique
1 petit cahier
Crayons de couleur
1 cahier 196 pages 24 x 32 grands carreaux sans spirale
1 carnet petit format de l’année précédente
Anglais
1 grande pochette à rabats de l’année précédente
SVT et SPH
Blouse et classeurs de l’année précédente
Technologie
cahiers de l’année précédente
Musique
cahiers de l’année précédente
Arts Plastiques
Allemand
Espagnol

Gouache (blanc 20ml, noir 20ml et les 3 couleurs primaires 20ml)
Chiffon, Chemise élastique 3 rabats taille A3, , feutres et crayons de
couleur, 1 cahier travaux pratiques 21x29.7 (pages blanches/pages à grands
carreaux alternées , gomme.

Cahier + carnet de l’année précédente
1 grand cahier 21 x 29,7 96 pages grands carreaux
4 lots de feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7
3X100 feuilles simples couleur (vertes, jaunes, bleues) ou feuillet
mobile 200p couleurs assorties
Papier
1 jeu de grands intercalaires
1 pochette de papier calque
1 lot de feuilles de dessin perforées
Pochettes
plastifiées
Les livres sont prêtés
gratuitement
par l’établissement. Il est indispensable de les soigner,
de les recouvrir dès la première semaine d’un plastique solide (pas de scotch sur les livres ni de
plastique autocollant). Tout livre égaré ou abîmé en fin d’année sera facturé à la famille.

