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LISTE DES FOUNITURES SCOLAIRES 2017/2018

Fournitures communes à toutes les matières :

Agenda ou cahier de texte, cahier de brouillon, stylo plume (encre bleue), effaceur d’encre, stylo de 4 Couleurs
différentes, feutres (pochette), surligneurs, crayon à papier (HB), crayons de couleur, gomme blanche, taille-
crayon, colle bâton, ciseaux à bout ronds, règle graduée 30 cm.

Français Classeur  souple  grand  format  (largeur  du  dos  3  cm),  feuilles  blanches
grands carreaux simples/doubles, pochettes plastiques, intercalaires (1 jeu
de 6), cahier de brouillon, dictionnaire de poche type Micro Robert niveau
collège.

Mathématiques Equerre, double (ou triple) décimètre, rapporteur (en degrés uniquement)-
en plastique transparent -, compas calculatrice collège type Casio/Texas de
préférence, quelques feuilles papier calque, quelques feuilles doubles.

Sciences Physiques et SVT Un seul classeur grand format (A4) épaisseur 30mm au minimum partagé
par  les  deux  disciplines,  200  feuilles  simples  grands  carreaux  (A4),  un
paquet de feuilles de dessin perforées (A4), 100 pochettes plastiques, un
jeu d’intercalaires (A4)

Histoire-Géographie Feuilles de copie double grands carreaux pour les contrôles,2 cahiers 24/32
grands carreaux sans spirale 48 pages, protèges cahiers, étiquettes.

Anglais 1 cahier  de 96 pages  A4 grands carreaux sans spirale,  protège cahier,
quelques feuilles A4 format simple pour les contrôles.

Allemand Classeur souple (21x29)(3cm) et 3 intercalaires (utilisé en cours),classeur
rigide  (21x29)  (qui  reste  à  la  maison),  pochette  plastiques(10),  feuilles
simples grand format grands carreaux, un stylo à encre bleue effaçable, un
effaceur, un dictionnaire Allemand-français.

Option Internationale Espagnol Espagnols  francophones :  1  cahier  grand  format,  grands  carreaux  96
pages + cahier d’activité « cuenta conmigo » 1ère année 
Pour tous les élèves : 2 cahiers grand format 48 pages.

Russe La liste sera communiquée à la rentrée

Technologie Classeur  souple  A4  (dos  largeur  30mm)-matériel  réutilisable  chaque
année-,  intercalaires  A4  maxi  format  (6),  pochettes  plastiques  A4(30),
feuilles A4 perforées petits carreaux.

Education Musicale Attendre la rentrée.

Arts Plastiques Crayon HB, crayon 2B, 1 boîte de peinture : gouache en tubes (5 tubes
couleurs  primaires  +noir  et  blanc),  2  pinceaux  petit-gris  n°10  -  n°14,2
pinceaux brosse n°8 – n°14, chiffon 1 feutre fin noir
Pochette de papier à dessin blanc 224 grammes format (24x32cm), carton
à dessin 25/32 ¼ raisin pour toute la scolarité , crayons de couleur. 

E.P.S Tenue de sport exigée : un survêtement, un short, un sweat shirt, un tee
shirt,  des  chaussures  de  sport,  maillot  de  bain  et  bonnet  de  bain
obligatoires, lunettes de bain conseillées. 

Observations : quelques rares compléments pourront être demandés à la rentrée 
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