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MANUELS SCOLAIRES 
Les manuels scolaires sont fournis gratuitement par l'établissement. Ils sont prêtés pour la durée de l'année scolaire 
et doivent être couverts. 
 

FOURNITURES GENERALES 
1 cartable - 1 cahier de textes ou agenda - 1 cahier de brouillon - une trousse avec : 1 stylo encre - des stylos 
à bille (bleu-noir-vert-rouge) - 1 crayon de papier + taille crayon – 5 fluos (orange, vert, jaune, bleu, rose) - 
crayons de couleur - 1 gomme - 1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur - 1 règle rigide graduée 20cm - colle - 
ciseaux - calculatrice CASIO type collège - 1 porte mine avec mine de 0,5mm – 1 STABILO crayon de 
coloriage effaçable multi-talents WOODY 3 en 1. 

 Feuilles simples blanches perforées grand format grands carreaux (Allemand, Français, Musique, PhCh, 
SVT, Techno). 

 Feuilles simples perforées dessin grand format (PhCh, SVT, Maths). 
 Feuilles doubles perforées grand format grands carreaux (toutes les matières). 
 Pochettes plastiques transparentes perforées grand format (Français, PhCh, SVT, Techno). 
 1 pochette de papier calque – papier millimétré. 
 1 clé USB (8Go min). 
 Le correcteur style Tippex liquide est interdit. 

Les cahiers ou classeurs entamés l’année passée peuvent être conservés 
 

MATHEMATIQUES  2 cahiers 96 pages format 24x32 petits carreaux - Instruments de géométrie transparents 
et rigides. 
 

FRANÇAIS 1 classeur grand format 4 gros anneaux avec 6 intercalaires cartonnés format XL, feuilles doubles et 
simples grands carreaux – 1 porte-vues de 80 pages soit 160 vues grand format (prendre celui de l’an passé s’il n’est 
pas entièrement rempli) – 1 feutre à pointe fine pour ardoise – 1 pochette cartonnée à élastique. Prévoir l’achat de 3 
livres, 1 cahier d’exercices (à acheter éventuellement en cours d’année à la demande du professeur). Achats 
conseillés : Un dictionnaire junior spécial collège et un Bescherelle conjugaison version poche. 
 

LATIN 1 cahier 96 pages format 24x32 grands carreaux. 
 

ANGLAIS 1 paire d’écouteurs avec prise Jack 3.5mm – Autres fournitures : attendre la demande du professeur. 
 

ALLEMAND  4ème et 3ème : 1 cahier 96 pages format 24x32 - 3 crayons bleus ou noirs pour tableau blanc. 
 

ESPAGNOL  1 cahier format 24x32 + 1 protège-cahier avec rabat. – 1 clé USB. 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – EMC  2 cahiers 96 pages grand format (24x32 ou 21x29,7) grands carreaux (sans 
spirale) – 1 protège-cahier. 
 

POLE SCIENCES : S.V.T. - PHCH  1 classeur 4 anneaux format XL (pas de classeur à levier) - 6 intercalaires 
XL – feuilles simples et doubles grands carreaux blanches. 
 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple format 24x32 grands anneaux (possibilité de garder le classeur de l’année 
passée) + 6 grands intercalaires carton + 30 pochettes plastiques + feuilles simples grands carreaux. 
 

EDUCATION MUSICALE Pour les nouveaux élèves : 1 classeur souple grand format petits anneaux + feuilles 
simples et pochettes transparentes. Les anciens élèves conservent le classeur de l’an passé. 
 

ARTS PLASTIQUES 1 cahier petit format 96 pages (conserver celui de l’an passé) – 1 pochette de feuilles à 
dessin 24x32 180g/m2 – 2 crayons à papier : 3B ou 4B et HB – Une pochette de 12 feutres minimum (pointe 
moyenne) – 5 tubes de gouache : noir et blanc + 3 couleurs primaires (bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire) à 
protéger dans un boîtier ou une trousse dédiée – Colle – Scotch – 2 ou 3 brosses plates carrées de largeur différente 
et 1 pinceau très fin pointu. 
 

EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE 1 tee-shirt - 1 short ou un survêtement - 1 paire de chaussures de sport 
avec lacets qui s’attachent - 1 vêtement de pluie type k-way (conseillé) – 1 gourde étiquetée au nom de l’élève. 
 
 

Pour les élèves de 3ème prévoir une pièce d’identité. 
Nous vous recommandons de ne confier à vos enfants aucun matériel ou objet de valeur 

Année scolaire 
2022 / 2023 
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