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Fournitures 

pour toutes les 

matières 

Trousse : 
►4 stylos : noir, bleu, rouge, vert, 
►1 crayon papier 
►1 gomme 
►1 paire de ciseaux 
►1 taille-crayon avec réservoir 
►1 feutre ardoise 
►1 colle 
(avoir une réserve chez soi)  
►1 règle graduée en plastique 
►1 cahier de texte 
►1 paire d’écouteurs 
►1 clé USB 
►1 classeur noir 
►1 lutin de 30 pages 
►1 stabylo surligneur 

Français ►1 cahier grand format (grands carreaux de 96 pages) 24x32 
►1 lutin de 30 pages 

 

 

Mathématiques 

►1 équerre 
►1 compas  
►1 règle graduée 30 cm 
►1 cahier de brouillon petit format 
►1 cahier grand format (grands carreaux 96 pages) 24x32 

Histoire-

géographie 

►1 cahier grand format de 100 pages 

Sciences ►1 cahier grand format de 96 pages 24x32 

Arts plastiques ►1 pochette Canson, papier blanc, format A4 
►1 boîte de 12 crayons de couleur  
►1 boîte de 12 feutres 

 

Anglais 

►1 grand cahier grands carreaux  24x32 
►1 petit cahier grands carreaux 
des écouteurs (pour la compréhension orale) 

Technologie ►Cahier grand format (24x32) grands carreaux 

 

 

 

EPS 

►Une tenue de sport (short, survêtement, tee shirt, sweat shirt). 
►Prévoir des chaussures de sport propres (semelles non 
marquantes) et dans le sac pour le gymnase. 
Maillot de bain, bonnet de bain (lunettes) 
Attention, les shorts de plage sont interdits. 
►Un protège dents est conseillé pour l’activité rugby 
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Fournitures 

pour toutes les 

matières 

Trousse : 
►4 stylos : noir, bleu, rouge, vert, 
►1 crayon papier 
►1 gomme 
►1 paire de ciseaux 
►1 taille-crayon avec réservoir 
►1 feutre ardoise 
►1 colle 
(avoir une réserve chez soi)  
►1 règle graduée en plastique 
►1 cahier de texte 
►1 paire d’écouteurs 
►1 clé USB 
►1 classeur noir 
►1 lutin de 30 pages 
►1 stabylo surligneur 

Français ►1 cahier grand format (grands carreaux de 96 pages) 24x32 
►1 lutin de 30 pages 

 

 

Mathématiques 

►1 équerre 
►1 compas  
►1 règle graduée 30 cm 
►1 cahier de brouillon petit format 
►1 cahier grand format (grands carreaux 96 pages) 24x32 

Histoire- 

géographie 

►1 cahier grand format de 100 pages 24x32 

Sciences ►1 cahier grand format de 96 pages 24x32 

Arts plastiques ►1 pochette Canson, papier blanc, format A4 
►1 boîte de 12 crayons de couleur  
►1 boîte de 12 feutres 

 

Anglais 

►1 grand cahier grands carreaux  24x32 
►1 petit cahier grands carreaux 
des écouteurs (pour la compréhension orale) 

Technologie ►Cahier grand format (24x32) grands carreaux 

 

 

 

EPS 

►Une tenue de sport (short, survêtement, tee shirt, sweat shirt). 
►Prévoir des chaussures de sport propres (semelles non 
marquantes) et dans le sac pour le gymnase. 
Attention, les shorts de plage sont interdits. 
►Un protège dents est conseillé pour l’activité rugby 
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Fournitures pour 

toutes les 

matières 

Trousse : 
►4 stylos : noir, bleu, rouge, vert, 
►1 crayon papier 
►1 gomme 
►1 paire de ciseaux 
►1 taille-crayon avec réservoir 
►1 feutre ardoise 
►1 colle 
(avoir une réserve chez soi)  
►1 règle graduée en plastique 
►1 cahier de texte 
►1 paire d’écouteurs 
►1 clé USB 
►1 classeur noir 
►1 lutin de 30 pages 
►1 stabylo surligneur 

Français ►1 cahier grand format (grands carreaux de 96 pages) 24x32 
►1 lutin de 30 pages 

 

 

Mathématiques 

►1 Equerre 
►1 compas  
►1 rapporteur 
►1 règle graduée 30 cm 
►1 cahier de brouillon petit format 
►2 cahiers grand format (grands carreaux 96 pages) 

Histoire-

géographie 

►1 cahier grand format de 100 pages  24x32 

Sciences ►1 cahier grand format de 96 pages 24x32 

 

Arts plastiques 

►1 pochette Canson, papier blanc, format A4 
►1 boîte de 12 crayons de couleur  
►1 boîte de 12 feutres 

 

Anglais 

►1 grand cahier grands carreaux 24x32 
►1 petit cahier grands carreaux 
des écouteurs (pour la compréhension orale) 

 

Bâtiment 

►1 crayon de papier 
►1 colle 

 

HAS 

►1 lutin de 40 pages 
►1 stylo quatre couleurs 
►1 crayon de papier 
►1 colle 

 

 

 

EPS 

►Une tenue de sport (short, survêtement, tee-shirt, sweat- 
shirt, baskets). 
►Une paire de chaussures de sport propres (semelles non 
marquantes) pour le gymnase. Attendre que le professeur ne la 
demande en fonction de l’ordre des activités sportives prévues 
dans l’année. 
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Fournitures pour 

toutes les 

matières 

Trousse : 
►4 stylos : noir, bleu, rouge, vert, 
►1 crayon papier 
►1 gomme 
►1 paire de ciseaux 
►1 taille-crayon avec réservoir 
►1 feutre ardoise 
►1 colle 
(avoir une réserve chez soi)  
►1 règle graduée en plastique 
►1 cahier de texte 
►1 paire d’écouteurs 
►1 clé USB 
►1 classeur noir 
►1 lutin de 30 pages 
►1 stabylo surligneur 

Français ►1 cahier grand format (grands carreaux de 96 pages) 24x32 
►1 lutin de 30 pages 

 

 

Mathématiques 

►1 Equerre 
►1 compas  
►1 rapporteur 
►1 règle graduée 30 cm 
►1 cahier de brouillon petit format 
►2 cahiers grand format (grands carreaux 96 pages) 

Histoire-

géographie 

►1 cahier grand format (grands carreaux de 100 pages)  24x32 

Sciences ►1 cahier grand format (grands carreaux de 96 pages)   24x32 

 

Arts plastiques 

►1 pochette Canson, papier blanc, format A4 
►1 boîte de 12 crayons de couleur  
►1 boîte de 12 feutres 

 

Anglais 

►1 grand cahier grands carreaux   24x32 
►1 petit cahier grands carreaux 
des écouteurs (pour la compréhension orale) 

 

Bâtiment+HAS 

►1 crayon de papier 
►1 colle 

 

 

 

EPS 

►Une tenue de sport (short, survêtement, tee-shirt, sweat- 
shirt, baskets). 
►Une paire de chaussures de sport propres (semelles non 
marquantes) pour le gymnase. Attendre que le professeur ne la 
demande en fonction de l’ordre des activités sportives prévues 
dans l’année. 

 


