
 

 

 

 

 

- Un cartable 

 

- Une trousse contenant : stylos à bille (1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu), 1 stylo à encre, 1 effaceur, 1 porte mine 

(critérium), une gomme blanche, 3 crayons à papier, un taille crayon, 2 surligneurs, 1 feutre noir paper mate, un 

tube de colle, des ciseaux. 

 

- Les élèves doivent avoir dans leur cartable : 1 règle de 30 cm en plastique dur, 1 équerre en plastique, un 

rapporteur en plastique transparent gradué de 0° à 180°, 1 compas, 1 pochette de crayons de couleur, une pochette 

de feutres (pointe moyenne), une calculatrice Collège de type « Casio FX 92 collège 2D+ », un petit cahier de 

brouillon de 96 pages, 1 agenda, des mouchoirs en papier. 

 

- Les élèves doivent avoir dans une pochette cartonnée à élastiques : des copies doubles et simples 21*29,7 

perforées blanches à petits et grands carreaux, des pochettes transparentes 21*29,7 (au moins 100 pour l’année). 

 

L’effaceur liquide blanc n’est pas autorisé. 

 

Fournitures Nombre Matières 
Classeur souple épaisseur moyenne 

pour feuilles 21*29,7 avec 

intercalaires 

2 Technologie, Français 

Cahier 21*29,7, grands carreaux, 96 

pages, sans spirale, avec protège 

cahier 

1 Physique/Chimie 

Cahier 24*32, grands carreaux, 96 

pages, sans spirale, avec protège 

cahier avec rabat 

4 Anglais, Allemand, Latin, Italien 

Cahier 24*32, grands carreaux, 160 

pages, sans spirale, avec protège 

cahier 

2 Histoire/Géographie, Espagnol 

Cahier 24*32, petits carreaux, 96 

pages, sans spirale, avec protège 

cahier 

2 Mathématiques 

Porte vues (de 30) 1 Allemand 

Pochette de 24 feuilles de papier 

dessin blanc 24*32, 160g ou 180g 
1 Arts Plastiques 

 

- Education physique et sportive : ma tenue de sport doit être décente, adaptée à la saison et au sport pratiqué. Un 

short ou un survêtement, un tee-shirt de rechange, des chaussures de sport attachées, type « running » (ne sont pas 

des chaussures de sport : les Converse, les chaussures de boxe et toutes autres chaussures à semelles fines). 

 

- Education musicale : Cahier grands carreaux 96 pages 24x32 (ou cahier de l’an dernier s’il reste la moitié) 

 

- Arts plastiques : une boîte de peinture gouache en tube, 1pinceau synthétique n°12, 1 brosse n°14 

 

- SVT : Attendre l’avis du professeur à la rentrée 

 

- A prévoir dans l’année : budget de 20 à 25€ pour l’achat de livres étudiés en Français pendant l’année. 
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