
 

                                   
LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022/2023 

Fournitures communes à toutes les disciplines : une trousse, une gomme, une colle stick, 2 crayons à papier (HB), une paire de ciseaux, une règle graduée 15 cm un taille crayon à 
réserve, des surligneurs (2 couleurs différentes), des stylos (bleu, noir, rouge, vert) ou stylo 4 couleurs, un blanco "souris’’, une pochette de crayons couleurs (entre 8 et 12), une pochette de 
feutres (entre 8 et 12). Une pochette avec élastique comprenant : copies simples, copies doubles, quelques feuilles blanches et quelques feuilles de papier calque. Un agenda. Une clé USB 
8 Go. Un porte-vues de 60 vues.1 ardoise blanche avec feutre et chiffon.  Prévoir de quoi couvrir les manuels scolaires. 

DISCIPLINES 6EME 5EME 4EME 3EME 

FRANÇAIS  
EXERCICES 

« La grammaire par les 

exercices" Editions Bordas, cycle 

3, Edition 2021 version DYS 

« La grammaire par les exercices 

5e» Edition Bordas, cycle 4, 

nouvelle édition 2021  existe en 

version DYS 

Cahier d’exercices « La grammaire par les 

exercices 4e » Edition Bordas, cycle 4,  

nouvelle édition 2021  

 

- Cahier d’exercices « La grammaire par les 

 » Edition Bordas èmeexercices cycle 4 de 3

2019, nouvelle édition 

FRANÇAIS 

 

- 2 cahiers de 96 pages (un par semestre) grands carreaux format 24 x 32 cm avec couverture plastifiée obligatoire 

copies simples, copies doubles, surligneurs de 4 couleurs différentes, un Bescherelle « Conjugaison » 

LATIN ---                                                  - 1 cahier  format  24 x 32  grands carreaux avec couverture plastifiée 96 pages 

MATHEMATIQUES 

2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 – 1 protège cahier avec grand rabat. 2 cahiers de brouillon petit format (à renouveler en cours d’année si nécessaire) 

- Matériel géométrique transparent (équerre, rapporteur, règle),  un compas simple à bague -1 calculatrice collège 

Cahier Sésamath 6ème(2021) 

avril 2021 cahier élève 

 ISBN 978-2-210-11578-1 

Cahier Sésamath 5ème(2021) juin 

2021 cahier élève  

ISBN 978-2-210-11579-8 

Cahier Sésamath 4ème(2021) juin 2021 

cahier élève ISBN 978-2-210-11580-4 

                                                                                                                                                                                                       

Mon cahier de maths en vidéo 3ème cahier 

d'exercice Myriade Référence: 

9782047339145 
HISTOIRE/GEO/ 

EDUC. CIVIQUE 
- 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages avec protège cahier 

ESPAGNOL ----                                                     - 1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux 

ANGLAIS - 2 cahiers 24 x 32 de 96 pages grands carreaux avec protège cahier  – une chemise plastique/cartonnée A4 à élastiques 

ANGLAIS EURO   - 1 cahier 24 x 32 de 96 pages avec protège cahier 

ALLEMAND - 1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands carreaux 

ITALIEN ---- 

1 classeur souple grand format avec 

3 intercalaires cartonnés 

Des feuilles simples au format A4. 

 Des pochettes plastifiées de classeur 

Conserver le classeur de l’an dernier 

Des feuilles simples au format A4 

Conserver le classeur de l’an dernier 

Des feuilles simples au format A4 

PHYSIQUE CHIMIE 
- 1 cahier 24 x 32 de 96 pages grands ou petits carreaux. -1 calculatrice collège – 15 fiches Bristol 

Tous les élèves sauf les sixièmes doivent réutiliser leur cahier afin de le finir 

TECHNOLOGIE 

- Un cahier porte-vue de 60 pages minimum (120 vues) à garder pour les 4 ans 

- Un paquet d’une cinquantaine de feuilles blanches au format A4,  des feuilles à carreaux pour 6ème et 5ème  
- Des écouteurs avec petite prise Jack 

EDUC. MUSICALE -1 cahier simple 24 x 32 de 96 pages grands carreaux 

ARTS PLASTIQUES 

1 petit cahier de croquis pages blanches format 9x14cm (le moins cher 

possible). 

2 pochettes de feuilles de dessin : 180 grammes 24 cm × 32 cm, blanches 

1 Pochette de papier calque 

5 tubes de gouache (couleurs primaires + noir et blanc) 

1 pinceau fin n°2, 1 pinceau rond n°6, 1 brosse plate n°18 

1 classeur souple format A4 100 feuilles 

25 pochettes perforées A4 transparentes 

5 intercalaires A4 

30 feuilles simples A4 - perforées - blanches unies 

SVT 
- 2 cahiers 21 x 29.7 de 96 pages grands carreaux (sans feuilles blanches intégrées) 

- Une vingtaine de feuilles simples et/ou doubles grands carreaux 

ED.PHYSIQUE/SPORT 

-1 survêtement ou short adapté aux conditions climatiques 

- 1 paire de tennis à lacets ou à fermeture efficace avec semelles adaptées à la course 

- 1 tenue de rechange.- Un porte-vues de 20 pages 


