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FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2022/2023 
 
Pour toutes les matières : 

- Un cahier de textes ou un agenda  -  4 stylos (noir, bleu, rouge, vert) -  un taille crayon  

- Cahier de brouillon   -  effaceur si stylo plume   -  une gomme  

- Protège cahiers    -  crayons de couleurs  -  colle en bâton 

- Règle graduée 30 cm    -  feutres    -  correcteur en roller (liquide à proscrire) 

- Une paire de ciseaux   -  crayon de papier  - ardoise et feutres Velleda 

 

MATHEMATIQUES : 3 cahiers 96 pages Grand format Petits carreaux 24x32 

      Copies doubles petits carreaux – Compas - Equerre – Rapporteur (transparents)  

                                     Feutre Velleda effaçable                  

                                     Calculatrice scientifique  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 1 cahier 148 pages grand format 24 x 32 grands carreaux  

            

FRANÇAIS : 1 classeur grand format (4 anneaux) – feuilles simples et doubles grands carreaux – 12 intercalaires – pochettes plastiques 

                     1 petit cahier de 96 pages grands carreaux 

                     Si l’élève ne possède pas encore ces 2 outils : 

     1 bescherelle conjugaison de poche (à garder à la maison) 

     1 dictionnaire spécial collège, exemple : Le Robert Collège ou Hachette Collège (à garder à la maison)  

   

ANGLAIS : 2 cahiers 96 pages grand format grands carreaux 24x32 

 

ALLEMAND : 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages 

                          

SVT : 1 cahier 24 X 32 grands carreaux – 96 pages – copies simples grands carreaux 

 

MUSIQUE : 1 porte-vues 80 pages format 21 x 29.7 (possibilité de reprendre celui de l’année précédente) 

 

TECHNOLOGIE : 1 porte-vues 80 pages format 21 x 29.7 + copies simples grands carreaux 

 
ARTS PLASTIQUES : 1 carton à dessin (30x45 cm), reprendre celui de l’année dernière 

     1 cahier de travaux pratiques grand format, reprendre celui de l’année dernière 

En fonction des sujets, il sera demandé aux élèves d’amener des matériaux de récupération et des magazines (pas de prospectus) 

 

EPS : Vêtements adaptés : survêtement ou short + tee-shirt (+ tee-shirt de rechange). Baskets pour l’extérieur et baskets ou ballerines 

pour l’intérieur. Veste de pluie. Cahier d’EPS des années précédentes. 

 

 

SCIENCES PHYSIQUES : 1 grand cahier format 24x32 (96 pages minimum) – copies doubles 21x29.7 grands carreaux – calculatrice 

scientifique 

 

OPTION LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE : 1 classeur souple grand format, petits anneaux  + intercalaires + feuilles simples 

grands carreaux + pochettes plastifiées 

 

Prévoir : une pochette avec (à réapprovisionner régulièrement) : 

- 10 feuilles simples  grands carreaux format 21 X 29.7 

- 10 feuilles doubles grands carreaux format 21 X 29.7 


