Liste des fournitures – Année scolaire 2022/2023
Collège - Lycée
Classe(s)
6ème
6ème

Matière(s)
Mathématiques
Histoire/
Géographie/E.M.C
/Technologie

Fournitures
Un grand cahier, un petit cahier, des feuilles simples,
du matériel de géométrie, crayons et gommes. Une
calculatrice.
4 cahiers grand format. (1 pour chaque matière)
•
Un paquet de 300 feuilles A4 simples (à laisser
en classe)
•
Un paquet de 50 feuilles A4 doubles (à laisser
en classe)
•
Une pochette en plastique rigide A4 avec
fermeture élastique

6ème

Français

•

8 intercalaires

•
Un paquet de 50 pochettes plastiques
perforées
•

Un grand classeur A4 avec fermeture élastique

•

Des étiquettes

•
TROUSSE : stylo bleu, stylo vert, stylo rouge,
ciseaux, colle, marqueurs, effaceur
6ème

EPS

6ème

SVT

6ème

Physique Chimie

6ème

Art plastique

un pantalon et des chaussures de sport.
- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle ,règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
- un demi-paquet de feuilles de papier calque
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Seyes.
Un cahier grand format à grands carreaux
Feuilles simples et doubles
Trousse garnie (stylo bleu, stylos de couleurs,
crayon bien taillée, gomme, ciseaux, colle, règle …)
Feuilles de dessin
Feutres et crayons de couleurs ( 12 couleurs)
2 pinceaux ( fin et moyen)
Colle liquide type Uhu

5ème

5ème

5ème

Histoire/
4 cahiers grand format. (1 pour chaque matière)
Géographie/E.M.C 1 classeur pour les documents photocopiés en
technologie
/Technologie
a) Un classeur ou un cahier (format A4). Si les élèves
sont ordonnés, le classeur est plus pratique. S'ils ont
tendance à perdre leur matériel, le cahier est
recommandé.
b) Des feuilles A4 (pas nécessairement
Français
Clairefontaine, il m'importe juste qu'elles soient...
rectangulaires !) et des pochettes transparentes pour
ranger les devoirs.
c) Une clé USB est utile.
d) Des intercalaires peuvent être utiles pour le
classeur de français.
E.P.S

5ème

S.V.T

5ème

Mathématiques

5ème

Arts plastiques

5ème

Latin

5ème

Physique

5ème

Espagnol

un pantalon et des chaussures de sport.
- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle ,règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
- un demi-paquet de feuilles de papier calque
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Seyes.
2 Grands cahiers (petits ou grand carreaux)
1bleu ,1 jaune (ou protège-cahier)
Un double décimètre, un compas simple d’utilisation,
une équerre, un rapporteur, équerre, crayon à papier
et une gomme.
Une machine à calculer (collège)
Feuilles de dessin
Feutres et crayons de couleurs ( 12 couleurs)
2 pinceaux ( fin et moyen)
Colle liquide type Uhu
a) Un classeur ou un cahier (format A4). Si les élèves
sont ordonnés, le classeur est plus pratique. S'ils ont
tendance à perdre leur matériel, le cahier est
recommandé.
b) Des feuilles A4 (pas nécessairement
Clairefontaine, il m'importe juste qu'elles soient...
rectangulaires !) et des pochettes transparentes pour
ranger les devoirs.
c) Une clé USB est utile.
un grand cahier

Cahier A4.

1) 2 cahiers grand format (A4) (l'un fin pour le cours,
l'autre épais pour les exercices)
2) Copies doubles pour les contrôles et travaux à
remettre + chemise cartonnée pour les ranger
3) Calculatrice scientifique de collège
4ème

Mathématiques

4) Matériel usuel de géométrie en état de
fonctionnement (règle graduée, équerre, compas,
rapporteur)
5) Rouleau de plastique pour recouvrir et protéger le
manuel et le fichier qui seront remis en début
d’année

4ème
4ème
4ème

4ème

4ème

4ème

4ème
4ème

Physique Chimie
EPS

Un cahier grand format à grands carreaux
Feuilles simples et doubles
Trousse garnie (stylo bleu, stylos de couleurs,
crayon bien taillée, gomme, ciseaux, colle, règle …)
un pantalon et des chaussures de sport.

Histoire/
4 cahiers grand format. (1 pour chaque matière)
Géographie/E.M.C 1 classeur pour les documents photocopiés en
technologie
/Technologie
- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle ,règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
S.V.T
- un demi-paquet de feuilles de papier calque
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Seyes.
- Un cahier grand format (A4) à grands carreaux sans
spirales (très épais, minimum 200 pages)
- Copies simples et doubles à grands carreaux
Français
- Un petit carnet (pour le vocabulaire), de préférence
type répertoire (avec les lettres de l’alphabet).
Physique Chimie

Art plastique

Espagnol

un grand cahier
Feuilles de dessin
Feutres et crayons de couleurs ( 12 couleurs)
2 pinceaux ( fin et moyen)
Colle liquide type Uhu
Cahier A4

4ème

3ème

a) Un classeur ou un cahier (format A4). Si les élèves
sont ordonnés, le classeur est plus pratique. S'ils ont
tendance à perdre leur matériel, le cahier est
recommandé.
Latin
b) Des feuilles A4 (pas nécessairement
Clairefontaine, il m'importe juste qu'elles soient...
rectangulaires !) et des pochettes transparentes pour
ranger les devoirs.
c) Une clé USB est utile.
Histoire/
4 cahiers grand format. (1 pour chaque matière)
Géographie/E.M.C 1 classeur pour les documents photocopiés en
technologie
/Technologie
•
Un paquet de 300 feuilles A4 simples (à laisser
en classe)
•
Un paquet de 50 feuilles A4 doubles (à laisser
en classe)
•
Une pochette en plastique rigide A4 avec
fermeture élastique
•

3ème

8 intercalaires

Français
•
Un paquet de 50 pochettes plastiques
perforées
•

Un grand classeur A4 avec fermeture élastique

•

Des étiquettes

•
TROUSSE : stylo bleu, stylo vert, stylo rouge,
ciseaux, colle, marqueurs, effaceur

3ème

S.V.T

3ème

Physique/Chimie

3ème

E.P.S

- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle, règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
- un demi-paquet de feuilles de papier calque
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Sieyès.
un grand cahier
un pantalon et des chaussures de sport.
6) 2 cahiers grand format (A4) (l'un fin pour le cours,
l'autre épais pour les exercices)

3ème

Mathématiques

7) Copies doubles pour les contrôles et travaux à
remettre + chemise cartonnée pour les ranger
8) Calculatrice scientifique de collège

9) Matériel usuel de géométrie en état de
fonctionnement (règle graduée, équerre, compas,
rapporteur)
10) Rouleau de plastique pour recouvrir et protéger le
manuel et le fichier qui seront remis en début
d’année

3ème
3ème

Arts plastiques
Espagnol

Feuilles de dessin
Feutres et crayons de couleurs ( 12 couleurs)
2 pinceaux ( fin et moyen)
Colle liquide type Uhu
Cahier A4

3ème

Latin

2nde

Mathématiques

2nde

S.V.T

2nde

S.N.T

a) Un classeur ou un cahier (format A4). Si les élèves
sont ordonnés, le classeur est plus pratique. S'ils ont
tendance à perdre leur matériel, le cahier est
recommandé.
b) Des feuilles A4 (pas nécessairement
Clairefontaine, il m'importe juste qu'elles soient...
rectangulaires !) et des pochettes transparentes pour
ranger les devoirs.
c) Une clé USB est utile.
2 Grand cahier (petits ou grand carreaux)
Une machine à calculer (Ti83 Mode examen)
Un double décimètre, un compas simple d’utilisation,
une équerre, un rapporteur, équerre, crayon à papier
et une gomme
- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle ,règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Seyes.
1 cahier grand format

2nde

E.P.S

un pantalon et des chaussures de sport.

2nde

S.E.S

Un grand cahier

2nde

Français

- Un grand classeur (très épais)
- Copies simples et doubles
- 5 intercalaires
- feuilles plastifiées
- Un petit carnet (pour le vocabulaire), de préférence
type répertoire (avec les lettres de l’alphabet).

2nde

Anglais

2nde

Espagnol

2nde

Physique /Chimie

un classeur SOUPLE format A4 avec des intercalaires
A4 et pochettes transparentes perforées A4, copies
doubles grands carreaux.
Cahier A4
Un grand cahier
a) Un classeur ou un cahier (format A4). Si les élèves
sont ordonnés, le classeur est plus pratique. S'ils ont
tendance à perdre leur matériel, le cahier est
recommandé.
b) Des feuilles A4 (pas nécessairement
Clairefontaine, il m'importe juste qu'elles soient...
rectangulaires !) et des pochettes transparentes pour
ranger les devoirs.
c) Une clé USB est utile.
- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Sieyès.

2nde

Latin

1ère

S.V.T

1ère

E.P.S

Un pantalon et des chaussures de sport.

1re

S.E.S

Un grand cahier

1ère

Physique/Chimie

1ère

Français

1ère

Mathématiques
Spé

1ère

Anglais Monde
Contemporain

Un grand cahier
a) Un classeur ou un cahier (format A4). Si les élèves
sont ordonnés, le classeur est plus pratique. S'ils ont
tendance à perdre leur matériel, le cahier est
recommandé.
b) Des feuilles A4 (pas nécessairement
Clairefontaine, il m'importe juste qu'elles soient...
rectangulaires !) et des pochettes transparentes pour
ranger les devoirs.
c) Une clé USB est utile.
d) Des intercalaires peuvent être utiles pour le
classeur de français.
2 Grands cahiers (petits ou grand carreaux)
Une machine à calculer (TI83 mode exam)
Un double décimètre, un compas simple
d’utilisation, une équerre, un rapporteur,
équerre, crayon à papier et une gomme.
Classeur RIGIDE épaisseur 2 ou 3 centimètres
format A4 avec des intercalaires A4 et pochettes
transparentes perforées A4, copies doubles grands
carreaux, et un dictionnaire unilingue anglais non

encyclopédique, de type Compact Oxford English
Dictionary, édition récente.
1ère

Espagnol

Cahier A4

Terminale

S.V.T

- une trousse complète (stylos et crayons de couleur,
colle ,règle, ciseaux)
- un demi-paquet de feuilles de papier millimétré
- un très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques
avec des grands carreaux Seyes.

Terminale

E.P.S

un pantalon et des chaussures de sport.

Terminale

Physique/Chimie

Terminale

Mathématiques
Expertes

un grand cahier
1 grand cahier (petits ou grand carreaux)
Une machine à calculer (Ti83 Mode examen)
Un double décimètre, un compas simple d’utilisation,
une équerre, un rapporteur, équerre, crayon à papier
et une gomme.
1) Au choix :
2 cahiers grand format (A4) (l'un fin pour le cours,
l'autre épais pour les exercices)
Ou classeur avec feuilles simples et intercalaires
2) Copies doubles pour les contrôles et travaux à
remettre + chemise cartonnée pour les ranger

Terminale

Spécialité
Mathématiques

3) Calculatrice graphique programmable de type TI –
83 Premium CE avec mode examen
N.B. : en l’état actuel des directives, seules seront
autorisées aux épreuves du baccalauréat les
calculatrices non programmables sans mémoire ou
les calculatrices programmables avec mémoire
disposant du mode examen
4) Matériel usuel de géométrie en état de
fonctionnement (règle graduée, équerre, compas,
rapporteur)
5) Rouleau de plastique pour recouvrir et protéger le
manuel qui sera remis en début d’année

Terminale

Anglais Monde
Contemporain

Classeur RIGIDE épaisseur 2 ou 3 centimètres
format A4 avec des intercalaires A4 et pochettes
transparentes perforées A4, copies doubles grands
carreaux, et un dictionnaire unilingue anglais non
encyclopédique, de type Compact Oxford English
Dictionary, édition récente.

Terminale

Espagnol

Terminale

Philosophie

Terminale

S.E.S

Cahier A4
- Un grand classeur (très épais)
- Copies simples et doubles
- intercalaires
- feuilles plastifiées
- Un petit carnet (pour le vocabulaire), de préférence
type « carnet de téléphone » avec les lettres de
l’alphabet.
Un grand cahier, un trieur avec 8 parties.

