
FOURNITURES SCOLAIRES POUR 2022/2023 Sixième

1 cartable solide (protection de l'I PAD) Fournitures générales
1 cahier de brouillon Fournitures générales
1 cahier de textes ou un agenda Fournitures générales

copies blanches doubles 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

Quelques feuilles de papier calque Fournitures générales
1 crayon papier 2B Arts-Plastiques
1 crayon papier HB Arts-Plastiques - Fournitures Générales
1 porte-mine 0,5 mm ou 0,7 mm Fournitures générales
1 stylo plume ou bille à encre bleue effaçable Fournitures générales

Stylos bille : rouge, bleu, vert, noir Fournitures générales
4 surligneurs de couleurs différentes Fournitures générales
1 boîte de 12 crayons de couleurs Fournitures générales
1 gomme blanche Fournitures générales
1 effaceur Fournitures générales
1 souris (correcteur blanc) Fournitures générales
1 baton de colle Fournitures générales
1 rouleau de scotch Fournitures générales
1 paire de ciseaux à bouts ronds Fournitures générales
1 règle plate graduée, en plastique transparent (30 cm) Fournitures générales
1 équerre en plastique transparent Fournitures générales
1 rapporteur en degrés, en plastique transparent, gradué dans les 2 sens Fournitures générales
1 compas le plus simple possible Fournitures générales
1 paire d'écouteurs (impératif pour les langues) à laisser dans le cartable Fournitures générales

au choix : 1 classeur souple 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm ou 2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 
48 pages.

Histoire-Géo.

2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages Anglais, Musique (à garder de la 6° à la 4°)
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages avec rabats (pochettes intérieures) S.V.T.
5 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 48 pages avec rabats (pochettes intérieures) Français, Physique-Chimie, Formation humaine
1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages Mathématiques
2 classeurs 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm (pour le classement des cours à la maison) Mathématiques, Technologie (garder les même de la 6° à la 3°)
2 classeurs souples 21x29,7, 4 anneaux, dos de 15 ou 20 mm  (panachage des couleurs si possible) Mathématiques, Technologie (garder les même de la 6° à la 3°), 
5 intercalaires Mathématiques,  (à garder de la 6° à la 3°)

50 pochettes plastiques transparentes perforées Mathématiques (40), Technologie (10)
1 porte-vues (20 vues) Arts-Plastiques (à garder de la 6° à la 3°)
1 porte-vues (60 vues) E.P.S. (à garder de la 6° à la 3°)
1 Bescherelle conjugaison (s'il n'y en a pas déjà un dans la famille) Français

cahier d'exercices 6ème GREVISSE - ISBN à bien vérifier 978-2-210-11527-9 (environ 6 €) Français
1 gourde avec le nom de l'élève E.P.S.
1 tenue spécifique pour le sport E.P.S.
1 paire de baskets de sport et non de loisirs E.P.S.
1 bonnet de bain                                                                         ) cycle natation E.P.S.
1 maillot de bain (pas de caleçon-short)                                       ) septembre E.P.S.
1 serviette de bain                                                                       ) octobre. E.P.S.

Il est nécessaire que chaque élève ait toutes ses fournitures marquées à son nom et en sa possession avant la rentrée.
Prévoir, si besoin, un cadenas pour les affaires de cours.

Attendre la rentrée pour l'achat d'une clé USB (utilisée seulement par quelques professeurs)
ATTENTION : PLUSIEURS CAHIERS, CLASSEURS, PORTE-VUES, INTERCALAIRES SONT A GARDER DE LA 6° A LA 3°.

LE JOUR DE LA RENTREE, LES SIXIEMES APPORTENT LEUR TROUSSE, 
UNE POCHETTE CARTONNEE OU PLASTIQUE ET LEUR SAC.



FOURNITURES SCOLAIRES POUR 2022/2023 Cinquième

A B C
1 cartable solide (protection de l'I PAD) Fournitures générales
1 cahier de brouillon Fournitures générales
1 cahier de textes ou un agenda Fournitures générales

copies blanches doubles 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 petits carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

1 crayon papier 2B Arts-Plastiques
1 crayon papier HB Arts-Plastiques - Fournitures générales
1 porte-mine 0,5 mm + mines HB Fournitures générales
1 stylo à encre bleue effaçable Fournitures générales

Stylos bille : rouge, bleu, vert, noir Fournitures générales
4 surligneurs de couleurs différentes Fournitures générales
1 boîte de 12 crayons de couleurs Fournitures générales
1 gomme blanche Fournitures générales
1 effaceur Fournitures générales
1 souris (correcteur blanc) Fournitures générales
1 baton de colle Fournitures générales
1 rouleau de scotch Fournitures générales
1 paire de ciseaux à bouts ronds Fournitures générales
1 règle plate graduée, en plastique transparent (30 cm) Mathématiques - Fournitures générales
1 équerre en plastique transparent Mathématiques - Fournitures générales
1 rapporteur en degrés, en plastique transparent, gradué dans les 2 sens Mathématiques - Fournitures générales
1 compas le plus simple possible Mathématiques - Fournitures générales
1 calculatrice collège (de préférence Casio FX-spécial collège) Mathématiques (à garder de la 5° à la 3°)
1 paire d'écouteurs (impératif pour les langues) à laisser dans le cartable Fournitures générales

Quelques feuilles de papier calque Fournitures générales
au choix : 1 classeur souple 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm ou 2 cahiers 24 x 32, grands 
carreaux, 48 pages.

Histoire-Géo. (à garder en 5° et 4°),

6 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages Anglais, LV2 Allemand, LV2 Espagnol, LV2 Italien, Musique (garder 
le même de la 6° à la 3°), Option Latin.

1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages Mathématiques
3 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 80 pages, avec rabats Français
4 classeurs 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm (pour le classement des cours à la maison) Mathématiques, Technologie, Physique, S.V.T., (tous à garder 

jusqu'en  3°), 
4 classeurs souples 21 x 29,7, 4 anneaux, dos de 15 ou 20 mm  (panachage des couleurs si possible) Mathématiques, Technologie, Physique, S.V.T., (tous à garder 

jusqu'en  3°), 
13 intercalaires Mathématiques (5), Physique-Chimie (4),S.V.T. (4) (tous à garder 

jusqu'en 3°)
70 pochettes plastiques transparentes perforées Mathématiques (40), Physique (10), S.V.T.(10), Technologie (10)

1 porte-vues (20 vues) Arts-Plastiques (à garder de la 6° à la 3°)
1 porte-vues (60 vues) E.P.S. (à garder de la 6° à la 3°)
1 pochettes cartonnées avec rabats et élastique Formation humaine
1 protège cahier 24 x 32, avec rabats LV2 Italien
1 Bescherelle conjugaison pour les nouveaux arrivants Français

cahier d'exercices 5ème GREVISSE - ISBN à bien vérifier : 978-2-210-11528-6 (environ 6 €) Français
Prévoir l'achat de livres Option Latin

1 gourde avec le nom de l'élève E.P.S.
1 paire de baskets de sport et non de loisirs E.P.S.
1 tenue spécifique pour le sport E.P.S.

Il est nécessaire que chaque élève ait toutes ses fournitures marquées à son nom et en sa possession avant la rentrée.
Prévoir, si besoin, un cadenas pour les affaires de cours.

Attendre la rentrée pour l'achat d'une clé USB (utilisée seulement par quelques professeurs)
ATTENTION : PLUSIEURS CAHIERS, CLASSEURS, PORTE-VUES, INTERCALAIRES SONT A GARDER DE LA 6° A LA 3°.



FOURNITURES SCOLAIRES POUR 2022/2023 Quatrième

1 cartable solide (protection de l'I PAD) Fournitures générales
1 cahier de brouillon Fournitures générales
1 cahier de textes ou un agenda Fournitures générales

copies blanches doubles 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 petits carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

1 crayon papier 2B Arts-Plastiques
1 crayon papier HB Arts-Plastiques - Fournitures générales
1 porte-mine 0,5 mm + mines HB Fournitures générales
1 stylo à encre bleue effaçable Fournitures générales

Stylos bille : rouge, bleu, vert, noir Fournitures générales
2 surligneurs de couleurs différentes Fournitures générales
1 boîte de 12 crayons de couleurs Fournitures générales
1 gomme blanche Fournitures générales
1 effaceur Fournitures générales
1 souris (correcteur blanc) Fournitures générales
1 baton de colle Fournitures générales
1 rouleau de scotch Fournitures générales
1 paire de ciseaux à bouts ronds Fournitures générales
1 règle plate graduée, en plastique transparent (30 cm) Mathématiques - Fournitures générales
1 équerre en plastique transparent Mathématiques - Fournitures générales
1 rapporteur en degrés, en plastique transparent, gradué dans les 2 sens Mathématiques - Fournitures générales
1 compas le plus simple possible Mathématiques - Fournitures générales
1 calculatrice collège (de préférence Casio FX-spécial collège) Mathématiques (à garder de la 5° à la 3°)
1 paire d'écouteurs (impératif pour les langues) à laisser dans le cartable Fournitures générales

au choix : 1 classeur souple 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm ou 2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 
48 pages.

Histoire-Géo.

6 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages Anglais, LV2 Allemand, LV2 Espagnol, LV2 Italien, Musique 
(à garder jusqu'en 3°), Option Latin

1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages Mathématiques
5 classeurs 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm (pour le classement des cours à la maison) Français, Mathématiques, Technologie, Physique, S.V.T. 

(tous à garder jusqu'en 3°)
5 classeurs souples 21 x 29,7, 4 anneaux, dos de 15 ou 20 mm (panachage des couleurs si possible) Français, Mathématiques, Technologie, Physique, S.V.T. 

(tous à garder jusqu'en 3°)
19 intercalaires Français (6), Mathématiques (5), Physique (4), S.V.T.(4) (tous 

à garder jusqu'en 3°)
70 pochettes plastiques transparentes perforées Français (30), Mathématiques (20), Physique (10), S.V.T. 

(10)
1 porte-vues (20 vues) Arts-Plastiques (à garder jusqu'en 3°)
1 porte-vues (60 vues) E.P.S. (à garder jusqu'en 3°)
1 pochette cartonnée avec rabats à élastiques Formation humaine
1 protège cahier 24 x 32, avec rabats LV2 Italien
1 Bescherelle conjugaison (s'il n'y en a pas déjà dans la famille) Français
1 gourde avec le nom de l'élève E.P.S.
1 paire de baskets de sport et non de loisirs E.P.S.
1 raquette de tennis de table E.P.S.
1 tenue spécifique pour le sport E.P.S.

Il est nécessaire que chaque élève ait toutes ses fournitures marquées à son nom et en sa possession avant la rentrée.
Prévoir, si besoin, un cadenas pour les affaires de cours.

Attendre la rentrée pour l'achat d'une clé USB (utilisée seulement par quelques professeurs)
ATTENTION : PLUSIEURS CAHIERS, CLASSEURS, PORTE-VUES, INTERCALAIRES SONT A GARDER DE LA 6° A LA 3°.



FOURNITURES SCOLAIRES POUR 2022/2023 Troisième

1 cartable solide (protection de l'I PAD) Fournitures générales
1 cahier de brouillon Fournitures générales
1 cahier de textes ou un agenda Fournitures générales

copies blanches doubles 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 grands carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

copies blanches simples 21 x 29,7 petits carreaux, perforées (penser à réaprovisionner le stock en cours 
d'année)

Fournitures générales

1 crayon papier HB Arts-Plastiques - Fournitures générales
1 crayon papier 2B Arts-Plastiques
1 porte-mine 0,5 mm + mines HB Fournitures générales
1 stylo à encre bleue effaçable Fournitures générales

Stylos bille : rouge, bleu, vert, noir Fournitures générales
4 surligneurs de couleurs différentes Fournitures générales
1 boîte de 12 crayons de couleurs Fournitures générales
1 gomme blanche Fournitures générales
1 effaceur Fournitures générales
1 souris (correcteur blanc) Fournitures générales
1 baton de colle Fournitures générales
1 rouleau de scotch Fournitures générales
1 paire de ciseaux à bouts ronds Fournitures générales
1 règle plate graduée, en plastique transparent (30 cm) Mathématiques - Fournitures générales
1 équerre en plastique transparent Mathématiques - Fournitures générales
1 rapporteur en degrés, en plastique transparent, gradué dans les 2 sens Mathématiques - Fournitures générales
1 compas le plus simple possible Mathématiques - Fournitures générales
1 calculatrice collège (de préférence Casio FX-spécial collège) Mathématiques (à garder de la 5° à la 3°)
1 paire d'écouteurs (impératif pour les langues) à laisser dans le cartable Fournitures générales

classeur ou cahier, à voir avec le professeur à la rentrée Français.
au choix : 1 classeur souple 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm ou 2 cahiers 24 x 32, grands 
carreaux, 48 pages.

Histoire-Géo.

6 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 96 pages Anglais, LV2 Allemand, LV2 Espagnol, LV2 Italien, Musique (garder 
le même de la 6° à la 3°), Option Latin

1 cahier 24 x 32, petits carreaux, 96 pages Mathématiques
4 classeurs 21 x 29,7, 4 anneaux, épaisseur mini 4 cm (pour le classement des cours à la maison) Mathématiques, Technologie, Physique, S.V.T., (tous à garder 

jusqu'en 3°)
4 classeurs souples 21 x 29,7, 4 anneaux, dos 15 ou 20 mm  (panachage des couleurs si possible) Mathématiques, Technologie,  Physique, S.V.T., (tous à garder 

jusqu'en 3°)
13 intercalaires Mathématiques (5), Physique (4), S.V.T. (4) (tous à garder jusqu'en 

3°).
20 pochettes plastiques transparentes perforées Mathématiques (20), Physique (4), S.V.T. (12)
1 porte-vues (20 vues) Arts-Plastiques (à garder de la 6° à la 3°)
1 porte-vues (60 vues) E.P.S. (à garder de la 6° à la 3°)
1 protège cahier avec rabats LV2 Italien

attendre les précisions à la rentrée pour le dictionnaire de poche Latin/Français Option Latin
1 Bescherelle conjugaison  (s'il n'y en a pas déjà dans la famille) Français
1 gourde avec le nom de l'élève E.P.S.
1 paire de baskets de sport et non de loisirs E.P.S.
1 raquette de tennis de table E.P.S.
1 tenue spécifique pour le sport E.P.S.

Il est nécessaire que chaque élève ait toutes ses fournitures marquées à son nom et en sa possession avant la rentrée.
Prévoir, si besoin, un cadenas pour les affaires de cours.

Attendre la rentrée pour l'achat d'une clé USB (utilisée seulement par quelques professeurs)
ATTENTION : PLUSIEURS CAHIERS, CLASSEURS, PORTE-VUES, INTERCALAIRES SONT A GARDER DE LA 6° A LA 3°.


