
Fournitures scolaires 2022-2023 
Les enseignants ont défini les besoins nécessaires à chaque discipline.  

Dans un souci d’harmonisation des pratiques, certaines fournitures sont communes                         

(ou identiques) à plusieurs disciplines. 
« Attention, des petits achats pourront être demandés en fonction de l’arrivée de nouveaux enseignants dans l’établissement à la rentrée » 

Equipement commun 

1 cartable ou sac à dos solide, résistant et léger  12 crayons de couleur 

1 crayon à papier HB + 1 crayon 2B OU 3B gomme 

stylos bille : rouge, vert, bleu, noir (pointes 

moyennes)     

1 trousse 

correcteur blanc de type souris (liquide interdit) ciseaux 

calculatrice scientifique (casio spéciale collège ou 

texas T1 collège) 

équerre 21 cm 60 ° en plastique 

agenda ou cahier de texte 1 blouse blanche coton manches longues (pour 4 ans) 

taille-crayons 4 bâtons de colle / an 

compas (très ordinaire) 3 chemises cartonnées  à rabats 

rapporteur 12 cm en plastique et transparent 7 paquets d’intercalaires 

1 règle plate graduée 30 cm en plastique 2 paquets A4 feuilles simples grands carreaux perforées / an 

pochette de 12 feutres couleurs 2 paquets A4 feuilles simples petits carreaux perforées / an 

2 cahiers de brouillon / an 1 paquets A4 feuilles doubles grands carreaux perforées / an 

lot de 100 pochettes transparentes perforées 2 paquets A4 feuilles doubles petits carreaux perforées / an 

Allemand 1 cahier 24 /32 grands carreaux 96 p 

Anglais 6ème ,5ème, 4ème  1 cahier 24 /32 grands carreaux 96 p 

Anglais 3ème  1 classeur souple 21/ 29.7 

 fiches bristol 

Espagnol 1 cahier 24 /32 grands carreaux 96 p 

Latin  1 classeur souple 21/29,7 (pour 3 ans) 

 

E.P.S. 

Short ou caleçon 

 T-Shirt réservé pour EPS 

  2 paires de baskets même vieilles, mais avec lacets (1 pour l’intérieur, 1 pour 

l’extérieur).Votre enfant peut laisser ses affaires dans un sac plastique à son nom, 

dans un placard au gymnase. 

Français  1 classeur souple 21/ 29.7 

Arts plastiques 6ème ,5ème, 

4ème,3ème 

1 cahier 24 /32 grands carreaux 96 p pour les 4 années 

 1 pochette de 12 feuilles de dessin blanches 180g 

 5 tubes de gouache de 20ml (bleu Cyan, Rouge Magenta, jaune primaire , noir et  

blanc) ;  

 1 pinceau moyen (n° 6 ou 8 ou 10) 

 1 pinceau-brosse (n°12 ou 14 ou 16)  

 1 feutre noir fin 

Histoire/Géograhie  2 cahiers 24 /32 grands carreaux 96 p 

Maths  1 classeur souple 21/ 29.7 gros anneaux 

 critérium (porte-mines) 

 6ème ,5ème, 4ème,3ème 1  paquet de feuilles de papier calque 

Musique : pour les 6ème  cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

 porte bloc 

SVT,Physique/chimie et 

techno 6ème 

1 classeur souple 21/ 29.7  gros anneaux 

SVT et Physique/chimie 

5ème,4ème,3ème  

1 classeur souple 21/ 29.7  gros anneaux 

 

Techno 5ème,4ème,3ème  1 classeur souple 21/29,7 

CDI pour les 6ème : 1 classeur souple 21/29,7,  OU un  porte vues de 30 pages. 


