
 

 

 Français (le grand cahier qui correspond au cahier de lecture/culture de l’année scolaire précédente est 
à conserver) 
1 classeur grand format     4 fluos de couleurs différentes 
1 jeu d’intercalaires 21x29.7   étiquettes 
1 paquet de copies simples   dictionnaire (recommandé) 
1 paquet de copies doubles    
1 grand cahier 100 pages     
1 paquet de pochettes plastiques 
1 pochette cartonnée à rabats 
Mathématiques 
3 cahiers 21x29.7 (100p) 
3 protège-cahiers 21x29.7 
1 équerre, 1 rapporteur en degrés, 1 règle et 1 compas,1 critérium + mines HB, 1 calculatrice scientifique 
Histoire-géographie et EMC 
1 cahier 24x32 (200p) : possibilité en EMC de conserver le cahier de l’année précédente 
1 protège-cahier 24x32 
Anglais 
1 cahier 24x32 (200p) ou 2x100p 
1 protège-cahier 24x32 
1 chemise à élastique 24x32 
Allemand        Espagnol 
1 cahier 24x32 (100p)       1 cahier 24x32 (100p) 
1 protège-cahier 24x32       1 protège cahier 24x32 
1 ardoise avec feutre ardoise 
1 porte vues (il servira pour les trois ans) 
Latin 
1 cahier 24x32 (100p) 
1 protège-cahier 24x32 
1 répertoire 11x17 (100p) 
S.V.T 
1 cahier 24x32 (100p) 
1 protège-cahier 24x32 
Education musicale 
1 porte-vue A4 (60p) 
1 paquet de feuilles simples 21x29.7 
Arts plastiques 
1 grand classeur (il est possible de conserver le classeur de l’année dernière) 
10 pochettes plastiques 21x29.7 
7 intercalaires en carton 
1 assortiment de gouaches – pinceau fin – 1 rouleau - 1 palette 
1 boîte de feutres 
1 boîte de crayons de couleurs, une paire de ciseaux, taille-crayon, tube de colle 
Technologie (il est possible de conserver les fournitures de l’année précédente) 
1 cahier 24x32 (96p) 
1 protège-cahier 24x32 
E.P.S (il est possible de conserver les fournitures de l’année précédente) 
1 cahier 24x32 (100p) 
Petite trousse ou sachet avec bic 4 couleurs, critérium avec petite gomme au bout, une souris correctrice, 
quelques pochettes plastifiées à prévoir, surligneurs - RAPPEL >>> TENUE de  sport  spécifique adaptée à 
l ‘activité pratiquée ,chaussures et chaussettes de rechange , sac spécifique EPS 
Sciences physiques 
1 classeur petit anneaux (possibilité de reprendre celui de l’année précédente) 
4 intercalaires (possibilités de prendre ceux non utilisés par les autres disciplines) 
1 paquet de feuilles simples 21x29,7 
1 paquet de copies doubles 21x29,7 
Vie de classe 
1 chemise à élastique 24x32 

 Prévoir 2 paquets de copies simples et 2 paquets de copies doubles en plus… + 1 rouleau de papier 
à recouvrir+ 1 clé USB + écouteurs jack  
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