FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022-2023
Classe de 6 ème
Divers

* Trousse(s) : stylos (bleu / vert / rouge / noir), colle, ciseaux, trois surligneurs de couleurs
différentes, un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme, des crayons de couleur et des
crayons feutres.
* Une ardoise, un velleda.
* Des pochettes plastiques pour classeur, des feuilles à grands carreaux (simples et
doubles).
* Une règle (30 ou 40 cm)
* Un agenda scolaire
* Un cahier de brouillon
* Une chemise à rabats
* Un casque ou des écouteurs audio.

Anglais

2 Cahiers de 96 pages (grand format A4) ou 4 cahiers de 48 pages - format A4

Arts plastiques

1 cahier 24X32 (blanc si possible) + 1 feutre noir + 1 crayon gris HB (éviter les conté
évolution)

Education

aux

médias

et

à

1 classeur + 6 intercalaires

l'information
Education musicale

1 petit cahier à grands carreaux + 1 porte-vue

Education Physique et Sportive

Tenue complète dans un sac de sport : pantalon de survêtement ou short, tee-shirt,
socquettes, chaussures de sport.

Français

2 grands cahiers (24x32) grands carreaux 48 pages 1 petit cahiers à grands carreaux.

Histoire-Géographie-EMC

1 classeur rigide grand format avec 6 intercalaires + 1 classeur souple grand format avec 6
intercalaires

Mathématiques

2 Cahiers de 96 pages (24 x 32)
Une équerre, un rapporteur, un compas.

Sciences Physiques

1 cahier grand format (24X32) 48 pages

Sciences et vie de la terre

1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages

Technologie

Porte-vue personnalisable (avec pochette plastique devant) 120 vues.

FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022-2023
Classe de 5 ème
Trousse

* Trousse(s) : stylos (bleu / vert / rouge / noir), colle, ciseaux, trois surligneurs de couleurs
différentes, un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme, des crayons de couleur et des
crayons feutres.
* Une ardoise, un velleda.
* Des pochettes plastiques pour classeur, des feuilles à grands carreaux (simples et doubles).
* Une règle (30 ou 40 cm)
* Un agenda scolaire
* Un cahier de brouillon
* Une chemise à rabats
* Un casque ou des écouteurs audio.

Allemand

1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages

Anglais

1 cahier (24 x 32) grands carreaux

Arts plastiques

un cahier 24X32 (blanc si possible) + un feutre noir + un crayon gris HB (éviter les conté évolution)

EMI (CDI)

1 classeur + 6 intercalaires (le même que l’année précédente)

Education musicale

1 petit cahier à grands carreaux + un porte-vue

Education Physique et Sportive

une tenue complète dans un sac de sport : pantalon de survêtement ou short, tee-shirt,
socquettes, chaussures de sport.

Espagnol

1 cahier A4 grands carreaux ou petits carreaux 48 pages

Français

1 grand cahier (24x32) grands carreaux 48 pages (à renouveler dans l’année) + 2 petits cahiers
grands carreaux (90 pages).

Histoire-Géographie-EMC

1 classeur rigide grand format avec 6 intercalaires + 1 classeur souple grand format avec 6
intercalaires

Latin (option)

Un cahier grand format (24X32) 48 pages

Mathématiques

2 Cahiers 96 pages (grand format A4) + 1 Porte vue 120 vues + une équerre, un rapporteur, un
compas.

Physique-Chimie

1 grand cahier (24x32) petits carreaux

Sciences et vie de la terre

1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages

Technologie

Le porte-vue personnalisable (avec pochette plastique intégrée devant) de 120 vues utilisé en
6ème (AVEC les feuilles de 6èmes)

FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022-2023
Classe de 4 ème
Trousse

* Trousse(s) : stylos (bleu / vert / rouge / noir), colle, ciseaux, trois surligneurs de
couleurs différentes, un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme, des crayons
de couleur et des crayons feutres.
* Une ardoise, un velleda.
* Des pochettes plastiques pour classeur, des feuilles à grands carreaux (simples et
doubles).
* Une règle (30 ou 40 cm)
* Un agenda scolaire
* Un cahier de brouillon
* Une chemise à rabats
* Un casque ou des écouteurs audio.

Allemand

1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages

Anglais

2 Cahiers de 96 pages (grand format A4)

Anglais Option

Un petit carnet pour le vocabulaire

Arts plastiques

un cahier 24X32 (blanc si possible)
un feutre noir
un crayon gris HB (éviter les conté évolution)

Education aux médias et à l'information

1 classeur + 6 intercalaires (le même que l’année précédente)

Education musicale

1 petit cahier à grands carreaux + un porte-vue

Education Physique et Sportive

une tenue complète dans un sac de sport : pantalon de survêtement ou short,
tee-shirt, socquettes, chaussures de sport.

Espagnol

1 cahier (24 x 32) grands carreaux ou petits carreaux 48 pages. Ils peuvent
commencer l’année avec le cahier utilisé en 5°.

Français

1 grand cahier (24x32) grands carreaux 48 pages (à renouveler dans l’année) + 2
petits cahiers grands carreaux (90 pages).

Histoire-Géographie-EMC

1 classeur rigide grand format avec 6 intercalaires + 1 classeur souple grand format
avec 6 intercalaires

Latin (option)

Un cahier grand format (24X32) 48 pages (le même que l’année dernière s’il n’est pas
terminé)

Mathématiques

2 Cahiers 96 pages (grand format A4) + un Porte vue 120 vues + une équerre, un
rapporteur, un compas.

Physique-Chimie

1 grand cahier (24x32) petits carreaux

Sciences et vie de la terre

1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages

Technologie

Porte-vue personnalisable (avec pochette transparente devant) de 120 vues pour faire
les 2 années de 4 et 3

FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2022-2023
Classe de 3 ème
Trousse

* Trousse(s) : stylos (bleu / vert / rouge / noir), colle, ciseaux, trois surligneurs de couleurs
différentes, un crayon à papier, un taille-crayon, une gomme, des crayons de couleur et des crayons
feutres.
* Une ardoise, un velleda.
* Des pochettes plastiques pour classeur, des feuilles à grands carreaux (simples et doubles).
* Une règle (30 ou 40 cm)
* Un agenda scolaire
* Un cahier de brouillon
* Une chemise à rabats
* Un casque ou des écouteurs audio.

Allemand

1 cahier A4 grands carreaux 48 pages

Anglais

1 cahier (24 x 32) grands carreaux

Anglais Option

1 petit carnet pour le vocabulaire

Arts plastiques

un cahier 24X32 (blanc si possible)
un feutre noir
un crayon gris HB (éviter les conté évolution)

Education aux médias et à

1 classeur + 6 intercalaires (le même que l’année précédente)

l'information
Education musicale

1 petit cahier à grands carreaux + un porte-vue

Education Physique et Sportive

une tenue complète dans un sac de sport : pantalon de survêtement ou short, tee-shirt, socquettes,
chaussures de sport.

Espagnol

1 cahier A4 grands carreaux ou petits carreaux 48 pages. Ils peuvent commencer l’année avec le
cahier utilisé en 4°.

Français

1 grand cahier (24x32) grands carreaux 48 pages (à renouveler dans l’année) + 1 petit cahiers à
grands carreaux.

Histoire-Géographie-EMC

1 classeur rigide grand format avec 6 intercalaires + 1 classeur souple grand format avec 6
intercalaires

Latin (option)

Un cahier grand format (24X32) 48 pages (le même que l’année dernière s’il n’est pas terminé)

Mathématiques

2 Cahiers de au moins 96 pages (grand format A4) + un Porte vue 120 vues + une équerre, un
rapporteur, un compas.

Physique-Chimie

1 grand cahier (24x32) petits carreaux

Sciences et vie de la terre

1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages

Technologie

Le porte-vue personnalisable (avec pochette transparente devant) de 120 vues, commencé en 4ème.

