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Matières Fournitures 

Matériel commun 

aux matières 

1 cahier de brouillon 
Copies grands carreaux, simples et doubles, 21 x 29.7 (Les petits carreaux sont interdits !) 
Crayon de papier - Gomme - Règle - Ciseau - Colle - Effaceur ou souris - Stylos vert / rouge / noir 
/ bleu - Aardoise blanche veleda + lot de feutres effaçables   

Français Cahier ou classeur (selon choix du professeur à la rentrée) 

Mathématiques 

2 cahiers grand format 24 x 32 (96 pages) 
Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur gradué dans les 2 sens) 
Calculatrice collège 

Sciences Physiques 

1 cahier 21cm x 29,7cm à petits carreaux, 96 pages - 1 blouse blanche en coton à manches 
longues (idéalement avec fermeture par boutons pression). Modèle proposé par l’établissement 
(cf. bon de commande à télécharger). 

S.V.T. 1 cahier 24 x 32 96 pages grands carreaux 

Histoire 

Géographie 

1 cahier 24 x 32 cm / 96 pages (à renouveler si besoin dans l’année) / grands carreaux / avec 
protège cahier - Pochette pour stocker les évaluations   
Crayons de couleurs + Feutres fins (0,5 mm) + Plusieurs couleurs de fluo  

Allemand LV2 Cahier A4 96 pages  

Chinois LV2 

1 grand cahier petits carreaux 21 x 29.7 à spirale 96 pages. 
1 petit cahier vert d'écriture chinoise édition du centenaire. 
1 chemise cartonnée à rabat format A4 rouge. 
 

Anglais LV1 1 cahier 24 x 32 96 pages + protège cahier à rabat 

Anglais + 1 cahier 24 x 32 96 pages (distinct du cours de tronc commun) 

Espagnol LV2 1 cahier grand format 96 pages 

Technologie Clé USB 4 Go + écouteurs filaires 

Latin  

Arts Plastiques 

1 cahier classeur souple, gouaches ( minimum 3 primaires+noir+blanc), 2/3 pinceaux de tailles 
différentes, pochette canson, torchon /blouse conseillé, le tout réuni dans un sac de votre 
choix. 

Musique 
Un  grand  cahier (pour pouvoir coller les fiches d'écoute A4 ) assez fin 24 x 32 qui va nous servir 
pour la 4ème et la 3ème , Grands carreaux.  

Culture religieuse Cahier 24x 32 cm 

E.P.S. 

Chaussures de Running obligatoire qui peut servir pour l’ensemble des Activités - Short & Tee 
shirt - Jogging & Veste (pour la période hivernale) - Gourde ou bidon - Marquer l’ensemble de 
ses affaires (Nom Prénom) - Serviette, Gel Douche - Sac de sport 

 
TOUT le MATERIEL doit être MARQUE au NOM du PROPRIETAIRE 

 

NE PAS ACHETER D’AGENDA  

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 


