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HISTOIRE 

GEOGRAPHIE

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 192 pages                           

 1 protège-cahier 24x32

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 192 pages                             

 1 protège-cahier 24x32

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 192 pages                              

1 protège-cahier 24x32

1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 192 pages                             

 1 protège-cahier 24x32

EDUCATION 

CIVIQUE

ANGLAIS 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages

ALLEMAND

1 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages

1 protège-cahier transaparent

1 ardoise Veleda

2 feutres

1 éponge (effacette)

1 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages

1 protège-cahier transaparent

1 ardoise Veleda

2 feutres

1 éponge (effacette)

1 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages

1 protège-cahier transaparent

1 grands cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages

1 protège-cahier transaparent

ESPAGNOL 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages

MATHS

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 

1 pochette contenant copies doubles et simples

1 règle non souple

1  équerre

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas avec crayon (pas de mine)

1 calculatrice CASIO ou TI

Le nécessaire pour écrire (stylo bleu, noir, vert, rouge)

1 lutin 40 pages                                              

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 

1 pochette contenant copies doubles et simples

1 règle non souple

1  équerre

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas avec crayon (pas de mine)

1 calculatrice CASIO ou TI

Le nécessaire pour écrire (stylo bleu, noir, vert, rouge) 

1 lutin 40 pages                                             

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 

1 pochette contenant copies doubles et simples

1 règle non souple

1  équerre

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas avec crayon (pas de mine)

1 calculatrice CASIO ou TI

Le nécessaire pour écrire (stylo bleu, noir, vert, rouge)  

1 lutin 40 pages                                            

2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 

1 pochette contenant copies doubles et simples

1 règle non souple

1  équerre

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas avec crayon (pas de mine)

1 calculatrice CASIO ou TI

Le nécessaire pour écrire (stylo bleu, noir, vert, rouge)  

1 lutin 40 pages                                            

SCIENCES 

PHYSIQUES
1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires 1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires 1 classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires

SVT
1 grand cahier 21X 29,7, grands carreaux, 96 pages

copies simples et doubles (21X29,7)

1 grand cahier 21X 29,7, grands carreaux, 96 pages

copies simples et doubles (21X29,7)

1 grand cahier 21X 29,7, grands carreaux, 96 pages

copies simples et doubles (21X29,7)

1 grand cahier 21X 29,7, grands carreaux, 96 pages

copies simples et doubles (21X29,7)

TECHNOLOGIE

1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages

1 critérium (0,7 ou 0,5 mm)

1 règle plate graduée (30 cm), colle, ciseaux

1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages

1 critérium (0,7 ou 0,5 mm)

1 règle plate graduée (30 cm), colle, ciseaux

1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages

1 critérium (0,7 ou 0,5 mm)

1 règle plate graduée (30 cm), colle, ciseaux

1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages

1 critérium (0,7 ou 0,5 mm)

1 règle plate graduée (30 cm), colle, ciseaux

LATIN

1 classeur souple grand format

6 intercalaires

1 lot de gdes pochettes plastiques transparentes

1 lot de gdes feuilles vertes perforées gds carreaux

1 lot de gdes feuilles roses perforées gds carreaux 

1 feutre de calligraphie noir pointe 2,5 mm (à garder)                   

1 classeur souple grand format

6 intercalaires

1 lot de gdes pochettes plastiques transparentes

1 lot de gdes feuilles vertes perforées gds carreaux

1 lot de gdes feuilles roses perforées gds carreaux 

1 classeur souple grand format

6 intercalaires

1 lot de gdes pochettes plastiques transparentes

1 lot de gdes feuilles vertes perforées gds carreaux

1 lot de gdes feuilles roses perforées gds carreaux 

EDUCATION 

MUSICALE
1 petit cahier de musique et chant 1 petit cahier de musique et chant

ARTS 

PLASTIQUES

1 feutre noir moyen

1 feutre noir fin

1 marqueur noir fin

1 gomme blanche

1 taille-crayon

1 pochette de feutres de couleurs (pointe moyenne)

1 boite métallique de crayons de couleurs pas 

incassables

1 crayon HB

1 crayon 2B

1 boite de tubes de gouache

2 pinceaux (1 petit, 1 moyen, pas de poils en 

plastiques)

1 paquet de buvards

1 pochette de CANSON A4 (21x29,7 cm), 224gr/m² à grains

1 lutin de 30 pages

1 feutre noir moyen

1 feutre noir fin

1 marqueur noir fin

1 gomme blanche

1 taille-crayon

1 pochette de feutres de couleurs (pointe moyenne)

1 boite métallique de crayons de couleurs pas 

incassables

1 crayon HB

1 crayon 2B

1 boite de tubes de gouache

2 pinceaux (1 petit, 1 moyen, pas de poils en 

plastiques)

1 paquet de buvards

1 pochette de CANSON A4 (21x29,7 cm), 224gr/m² à grains

1 lutin de 30 pages

1 feutre noir moyen

1 feutre noir fin

1 marqueur noir fin

1 gomme blanche

1 taille-crayon

1 pochette de feutres de couleurs (pointe moyenne)

1 boite métallique de crayons de couleurs pas 

incassables

1 crayon HB

1 crayon 2B

1 boite de tubes de gouache

2 pinceaux (1 petit, 1 moyen, pas de poils en 

plastiques)

1 paquet de buvards

1 pochette de CANSON A4 (21x29,7 cm), 224gr/m² à grains

1 lutin de 30 pages

1 feutre noir moyen

1 feutre noir fin

1 marqueur noir fin

1 gomme blanche

1 taille-crayon

1 pochette de feutres de couleurs (pointe moyenne)

1 boite métallique de crayons de couleurs pas 

incassables

1 crayon HB

1 crayon 2B

1 boite de tubes de gouache

2 pinceaux (1 petit, 1 moyen, pas de poils en 

plastiques)

1 paquet de buvards

1 pochette de CANSON A4 (21x29,7 cm), 224gr/m² à grains

1 lutin de 30 pages

CDI 1 lutin de 20 pages

TOUTES 

MATIERES

CONFONDUES

200 copies doubles blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

200 copies simples blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

1 cahier de brouillon

plus pour les 4ans au collège

1 pochette de papier millimétré 21x29,7 (non 

transparent)

1 pochette de papier calque

1 lot d'étiquettes

200 copies doubles blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

200 copies simples blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

1 cahier de brouillon

plus pour l'orientation, pour 3 ans

1 pochette A4 avec rabats

200 copies doubles blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

200 copies simples blanches perforées 21x29,7 grands carreaux

1 cahier de brouillon

plus pour l'orientation

1 pochette A4 avec rabats

200 copies doubles blanches perforées 

21x29,7 grands carreaux

200 grandes copies simples blanches perforées

21x29,7 grands carreaux

1 cahier de brouillon

plus pour l'orientation

1 pochette A4 avec rabats

LISTE DES FOURNITURES 2022-2023

Programmation de l'activité "Lecture en silence", tous les jours sur l'emploi du temps - Prévoir un livre à lire

Tous niveaux : 1 grand cahier 24X32, grands carreaux, 96 pages - Votre enfant devra se procurer à la rentrée, selon le professeur de Français qu'il aura, un autre cahier ou un classeur ou un cahier d'activités.
FRANCAIS

2 porte-vues 40 pages


