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MATIERE MATERIEL

Fournitures générales

Ces fournitures doivent 
être renouvelées au cours 
de l'année selon leur 
utilisation.

Un agenda scolaire
Une trousse la plus légère possible
Des stylos bleus, vert, noir, rouge
Plusieurs crayons à papier
Un taille crayon
Une boîte de 12 feutres, Une boîte de 12 crayons de couleurs
Une paire de petits ciseaux, Plusieurs tubes de colle
Une gomme
Une règle graduée 30 cm (pas en métal), Une équerre, un rapporteur transparent gradué en centimètres
Un compas
Une paire de ciseaux
Un porte-mine avec des mines
4 surligneurs fluos
Plusieurs petits cahiers de brouillon
Un paquet de feuilles simples A4 à grands carreaux (à renouveler au cours de l'année)
Un paquet de feuilles doubles A4 à grands carreaux (à renouveler au cours de l'année)
Un paquet de papier millimétré

Fournitures générales Des écouteurs ou casque audio filaire (prise USB ou Jack 3,5mm). Ces écouteurs seront susceptibles d'être utilisés dans tous 
les cours et doivent toujours être dans le cartable.
PAS DE CASQUE OU ECOUTEURS SANS FIL

Une clef USB 8 Go marquée au nom de l'enfant.
Education Physique Tenue de sport adaptée à la pratique et à la météo : Jogging ou short + t-shirt (K-way, gants, bonnets si nécessaires)

Chaussures de sport spécifiques à l'EP, adaptées à la pratique et au lieu de pratique (indoor et outdoor) 
Gourde
Si natation : bonnet de bain, maillot de bain, serviette, lunettes

Mathématiques Un cahier format 24x32 (à renouveler dans l’année si nécessaire)
Une pochette pour le rangement des copies
Quelques feuilles simples à petits carreaux, Quelques feuilles simples blanches
Calculatrice de collège (type CASIO Collège ou Ti Collège)

Français Elèves de Mr Willaume : 4 cahiers 24x32 grand carreaux, 48 pages - 1 petit cahier de brouillon - 1 porte-vue

Elèves de Mme Abramovici : 2 cahiers de brouillons lignés (ni seyes ni petits carreaux) A5 de 96 pages; et des crayons gris en 
suffisance; par cycle (soit 1 en S1-S2-S3 puis 1 en S3-S4), un classeur souple A4 dos 4cm.
Les fournitures entamées les années précédentes, y compris les cahiers de brouillons, peuvent être utilisées lorsqu'il s'agit du 
même cycle.

Anglais 1 cahier 24x32 grand carreaux, 96 pages
Espagnol L3 1 cahier 24x32 grand carreaux, 96 pages
Allemand L3

S1 / S2 : un cahier 96 pages OU deux cahiers allemands, plus legers, un par semestre. 
Lien pour en acheter :
https://www.amazon.de/Brunnen-104492511-Schulheft-liniert-
Lineatur/dp/B005CTMXWW/ref=sr_1_8?crid=639BK2I37FQT&keywords=heft%2Ba4%2Bliniert%2Bmit%2Brand&qid=1653911
626&sprefix=heft%2Ba4%2B%2Caps%2C94&sr=8-8&th=1

S3 / S4 : A classeur avec porte-vues et feuilles libres OU classeur allemand avec feuilles 
Lien : 
https://www.amazon.de/Herma-19167-transparent-R%C3%BCckenbreite-
Ringbuchordner/dp/B01CL0VZ8W/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1BNN4QWG
O1O9O&keywords=ringbuch&qid=1653911962&sprefix=ringbuch%2Caps%2C84&sr=8-6 

Sciences humaines 1 cahier 24x32 grand carreaux, 96 pages 
Option Latin 1 cahier grands carreaux (24 x 32) 96 pages 

1 porte vue (40 vues environ) valable deux ans

S1, S2, S3, 
S4

S1, S2, S3, 
S4

A noter : Cette liste est indicative et susceptible d'être complétée à la rentrée scolaire en septembre.

Les cahiers de 96 pages peuvent être remplacés par deux cahiers de 48 pages pour que le poids du cartable reste raisonnable. Il faut toutefois veiller 
à leur remplacement quand ils sont finis.
Les fournitures doivent être rachetées au fur et à mesure de leur utilisation.
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Sciences intégrées Un classeur, dos 4 cm, couverture souple
Pochettes transparentes A4
Un cahier 24x32
Blouse en coton de laboratoire

Education artistique Carnet de croquis (pas de spirale, pages blanches, environ 100 pages, A3 ou A4 au choix)
Une pochette de feuille Canson
Feutres et crayons de couleur
Gouache ou aquarelle (au format palette, pas de tube ou bouteille)
Kit pinceaux (plusieurs épaisseurs)
2 crayons (HB et 2B) + taille-crayon + gomme
Ruban adhésif transparent et de type masquage, bâton de colle
Colle liquide en bouteille avec pinceau
Ciseaux

Education musicale 1 grand cahier 24x32 OU un portevue (qui servira pour les 3 années de musique)
1 clipboard
Utilisation fréquente des écouteurs (voir les fournitures générales)

ICT (S1, S2) Un classeur, dos 4 cm, couverture souple
Pochettes transparentes A4

OPTION ICT (S3) La liste sera complétée ultérieurement.

Physique Un classeur, dos 4 cm, couverture souple
Pochettes transparentes A4

Chimie Un classeur, dos 4 cm, couverture souple
Pochettes transparentes A4
Blouse en coton de laboratoire

Biologie La liste sera complétée ultérieurement.
OPTION ART Carnet de croquis (pas de spirale, pages blanches, environ 100 pages, A3 ou A4 au choix)

Une pochette de feuille Canson
Feutres et crayons de couleur
Gouache ou aquarelle (au format palette, pas de tube ou bouteille)
Kit pinceaux (plusieurs épaisseurs)
2 crayons (HB et 2B) + taille-crayon + gomme
Ruban adhésif transparent et de type masquage, bâton de colle
Colle liquide en bouteille avec pinceau
Ciseaux

OPTION ICT La liste sera complétée ultérieurement.
OPTION ECONOMIE La liste sera complétée ultérieurement.

S4

S1, S2, S3

SPECIFIQUE AUX CLASSES DE S1, S2, S3

SPECIFIQUE AUX CLASSES DE S4


