
FOURNITURES SCOLAIRES 2022 /2023 

 - 1 agenda (obligatoire) 

   - 1 trousse contenant : Plusieurs stylos bleus,  4 stylos à bille (rouge, vert, noir, bleu), 1 crayon à papier, 

   - 3 surligneurs (orange, vert et bleu), 1 tube de colle, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec réservoir, 1 

      paire de ciseaux ronds. 

- 1 paire d’écouteurs audio standards 

- 1 cadenas 40 mm à clé pour les demi-pensionnaires 

- Papier millimétré (Physique-chimie, SVT, Mathématiques (5°, 4° et 3°) 

-  Papier calque (Mathématiques)  

- 1 chemise à rabats A4 pour les devoirs 

- 1 cahier de brouillon 17 X 22  

- 400 copies doubles et simples format 21 X 29,7 grands carreaux  

- 100 copies doubles et 100 copies simples format 21 X 29,7 petits carreaux (avec marge de préférence) 

- 12 crayons  de couleur pour différentes matières. 

 

FRANCAIS: 

En 6° et 5°, 3 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux avec rabats ou protège cahier avec rabats, En 

4° et 3°, un classeur grand format avec intercalaires 

Prévoir l’achat de 4 à 6 livres de poche dans l’année, Achat TD à la rentrée laissé à l’appréciation du 

professeur 

 

ANGLAIS LV1 : 

3 cahiers grands carreaux, 24x32 48 pages avec protège cahier ou couverture plastifiée de 

couleur JAUNE 

 

ALLEMAND LV2 : 

      2 cahiers 24x32 de 48 pages grands carreaux 

      Prévoir environ 8 euros pour un cahier d’activité 

 

ESPAGNOL LV2 :  

2 cahiers format 21 X 29,7 grands carreaux 48 pages 

Option LCE : 1 cahier format 21 x 29,7 48 pages 

 

MATHEMATIQUES :  

 

Matériel pour tous les niveaux :  

- 1 double décimètre plastique transparent 

- 1 critérium (de préférence 0.5 ou 0.7mm)  

- 1 rapporteur demi-circulaire gradué dans les deux sens en degré uniquement (180°)  

- 1 compas à bague et 1 équerre graduée 

- Calculatrice de type collège Texas Instrument (ou Casio)  

-  
Pour les  6° ET 5° :  4 cahiers 24 x 32 petits carreaux de 48 pages (avec marge de préférence) 

 

Pour les 4° : Attendre la rentrée : cahier ou classeur suivant les indications de l’enseignant  

 

Pour les 3° :  -  1 cahier 24 x 32 petits carreaux de 96 pages   

- 2 cahiers 24 x 32 petits carreaux 48 pages (avec marge de préférence) 

HISTOIRE GEOGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE :  

- 3 cahiers format 24 X 32 grands carreaux 48 pages. 

- 1 feutre bleu pour tableau blanc 

 

PHYSIQUE - CHIMIE: 

 

      6° : 1 cahier format 24x32 grands carreaux 48 pages et protège cahier 

5°, 4°, 3° : 2 cahiers format 24 X 32, grands carreaux, 48 pages et  protège cahier. 

 

S.V.T :  

Pour les 6e, 2 cahiers format 24x32 de 48 pages à grands carreaux possédant une couverture (ou 

un protège cahier) avec rabats sous forme de pochette (ou une enveloppe kraft 21x29,7).  

Pour les 5°, 4°, 3° : Un classeur format A4  souple mais solide +  Pochettes plastiques transparentes 

+  4 intercalaires 

Tous les niveaux : quelques feuilles de papier à dessin perforées 

 

TECHNOLOGIE :  

1 classeur en plastique souple résistant format A4 (dos environ 2 cm) + 12 intercalaires en carton 

+ des pochettes transparentes perforées (21x29.7cm) 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  

- 2 paires de chaussures de sport : 

- 1 paire de chaussures de salle toujours propres à apporter dans un sac à part, et à utiliser 

exclusivement à l’intérieur des installations sportives comme le prévoit le règlement 

communal 

-  1 paire de chaussures de type running pour l’extérieur (athlétisme, course d’orientation, sports 

collectifs de grand terrain). Attention ! Les chaussures style Converse, Van’s, ballerines, 

baskets en toile ne sont pas acceptées car elles ne remplissent pas les conditions 

nécessaires à la protection et/ou la réduction des blessures. 

-    1 VRAI survêtement avec taille élastique (sans fermeture métallique sur le devant). 1 short et                                   

éventuellement 1 inhalateur pour les élèves asthmatiques. L’ensemble de la tenue sera mis dans 

un sac de sport à part. 

-    Pour les 6e seulement : une tenue de natation complète : maillot près du corps, bonnet de bain    

et lunettes. 

-    1 gourde individuelle marquée au nom de l’élève. 

 

ARTS PLASTIQUES : 

 Une pochette de feuilles de papier à dessin FORMAT A3 épaisses et blanches. 

 Crayon à papier HB 

  Pochette de feutres 

 1 rouleau de ruban adhésif. 

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE :  

 

LATIN/GREC  : 1 cahier 24x32  48 pages grands carreaux 

 

REMARQUE : AUCUN CAHIER A SPIRALES. Tous les cahiers doivent être dotés d’une 

couverture plastifiée à rabat ou d’un protège cahier. 


