
FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Anglais : 
 1 Grand cahier 96 pages 24x32 
Allemand : 
1 Cahier grand format pe:ts ou grands carreaux  
Italien : 
1 classeur grand format (A3), feuilles simples grands carreaux  
Quelques pocheCes transparentes perforées 
3 intercalaires 
Stylos 4 couleurs de base : Noir, Bleu, Rouge et Vert. 
Stylos effaçables 4 couleurs de base : Noir, Bleu, Rouge et Vert 
Une colle 
SIC et LV chinois : 
ACendre la rentrée 

EducaBon musicale : 
1 lu:n  

Arts plasBques : 
PocheCe de papier dessin blanc format 24x32 cm 
PocheCe de papier dessin couleur format 24x32 cm 
Boite de tubes de peinture gouache avec nom, prénom 
PocheCe de feutres 
PocheCe de crayons de couleur 
Stylo feutre fin noir 
Crayons à papier 
Règle de 30 cm 

Sciences-Physiques : 
 1 Cahier grand format (24x32) 96 pages : 
(Possible de prendre un 48 page mais en prévoir un 2eme en cours d’année)  
 Pour la blouse (TP chimie 5ème) : aCendre la rentrée  

SVT : 
Un cahier grand format 24x32cm, grand carreaux, 96 pages 
Quelques feuilles blanches A4 
Dans la trousse : en plus du matériel classique, ajoutez du scotch et des crayons 
de couleurs 



MathémaBques : 
2 cahiers (21x29,7 ou plus, 96 pages, grands carreaux, sans spirales) 
1 règle, 1 compas, 1 rapporteur 
Calculatrice collège (de préférence CASIA fx-92+, sinon Texas instruments)   
1 critérium (ou porte-mine). 

Histoire-Géographie-EMC : 
2 grands cahiers (24x32 cm), grands carreaux, 96 pages 
1 paquet de crayons de couleurs 

LeLres : 
Un cahier d’ac:vité dont les références seront précisées à la rentrée 
Un pe:t cahier de brouillon papier recyclé 
Des pocheCes transparentes perforées 
Deux feuilles canson très grand format (A1 ou A2) pour les exposés 
Un paquet de feuilles grand format grand carreaux copies simple et doubles 
Un grand cahier au format grands carreaux 120 pages ou un grand classeur en 
plas:que souple et 6 intercalaires 

Technologie :  
1 classeur souple grand format 
PocheCes transparentes perforées 
10 feuilles format A4 blanches 
 5-6 intercalaires 

EPS : 
Une tenue adaptée à l’ac:vité physique et à la météo si la séance se déroule en 
extérieur (ex : vêtement imperméable en cas de pluie) 
Une paire de chaussures de sport privilégiant un bon amor: (éviter   les 
semelles plates et fines) 
Un élas:que pour aCacher les cheveux 
Une raqueCe de tennis de table qui sera u:lisée chaque année de la 6eme à la 
3eme (5 à 10 euros environ). 
Une gourde OBLIGATOIRE pour s’hydrater durant la pra:que. 

                    




