
Français Liste à la rentrée donnée par chaque professeur.

Mathématiques

¤ 2 cahiers 24x32 de 96 pages petit carreaux sans spirale

¤ une règle 

¤ une équerre

¤ un compas 

¤ un rapporteur

¤ un crayon à papier

¤ une calculatrice (Casio fx92 si possible)

Histoire-Géographie
¤ un cahier format 24x32 grands carreaux

¤ 6 crayons de couleur (rouge, bleu, jaune, vert, orange, marron)

Anglais ¤ un cahier 24x32 grands carreaux sans spirale

Allemand ¤ un cahier grand format 96 pages

Espagnol
¤ un cahier grand format

¤ Surligneurs

Italien
¤ un cahier 21x29,7 de 96 pages

¤ une clé USB

Physique - Chimie

¤ un grand cahier (24x32), grands carreaux, 96 pages ou plus

¤ une pochette plastique (type celles utilisées pour mettre les feuilles 

dans un classeur) à fixer à la fin du cahier pour ranger les évaluations

S.V.T.

¤ un cahier grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages 

¤ une pochette plastique perforée

¤ des feuilles doubles à grands carreaux

Education musicale ¤ un cahier grand format de 48 pages 

Arts plastiques

¤ un porte-vues ou classeur souple peu épais (2 cm environ)

¤ feuilles à grands carreaux

¤ une pochette de feuilles blanches Canson 24x32

¤ fournitures usuelles : crayons, taille-crayon, gomme, règle, colle, 

scotch

E.P.S.

¤ un survêtement ou un short

¤ une paire de chaussures de sport (chaussure à semelle fine interdite)

¤ éventuellement un tee-shirt de rechange
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Pour tous les cours, l'élève devra avoir dans son cartable : une trousse complète (stylos bleu, noir, 

rouge, vert ; crayon à papier ; gomme; ciseaux ; colle),  une règle, un cahier de textes, un cahier de 

brouillon, des copies (feuilles simples et doubles pour les contrôles). 

Le jour de la rentrée, seul ce matériel sera nécessaire, avec un sac rigide pouvant accueillir les livres 

distribués.


