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Matières Fournitures 

Français 
 1 grand classeur 40 mm d’épaisseur avec 4 anneaux 

 6 intercalaires 

Histoire-Géographie 

Enseignement Moral et 
civique 

 2 cahiers 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux  

Couleurs : jaune (ou protège cahier jaune) 

                  violet (ou protège cahier violet) 

Anglais 
 1 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux 

Couleur : rouge (ou protège cahier rouge) 

Espagnol 
 1 cahier 24 x 32 – 96 pages – grands carreaux 

Couleur : bleu (ou protège cahier bleu) 

Mathématiques 

 1 grand classeur 40 mm d’épaisseur avec 4 anneaux 

 6 intercalaires 

 1 règle 

 1 équerre 

 1 compas 

 1 rapporteur 

 1 calculatrice scientifique Collège 

Sciences et Technologie 
 1 grand classeur 40 mm d’épaisseur avec 4 anneaux 

 6 intercalaires 

EPS 

 1 paire de chaussures de sport propre destinée exclusivement à un usage intérieur 

 1 paire de chaussures de sport d’extérieur 

 1 tenue de sport adaptée 

Attention : Ne pas oublier de fournir à votre enfant, une paire de chaussettes de rechange si les terrains 
sont humides ainsi qu’une tenue de sport adaptée aux conditions climatiques. Les petites 
chaussures en toile ne sont pas des chaussures de sport (aucun amorti). 

Arts plastiques 

 1 porte-vues (60 vues) 

 1 pochette de feuilles de dessin blanches 24 x 32 (minimum 224g/m²) 

 12 crayons de couleur (minimum) 

 1 pochette de feutres 

 2 feutres noirs fins 

 4 marqueurs (noir, bleu, vert, rouge) 

Ateliers 

 1 grand classeur 80 mm d’épaisseur avec 4 anneaux 

 6 intercalaires 

Atelier HAS 

 1 blouse blanche (atelier HAS) 

 1 paire de sabots de cuisine (atelier HAS) 

Atelier Production industrielle 

 1 pantalon et une veste d’atelier (ou combinaison) 

 1 paire de chaussures de sécurité 

Pour toutes les matières 

 Agenda 

 Cahier de brouillon 

 Papier calque (pour les croquis) 

 400 feuilles de copie simples blanches grand format grands carreaux 

 200 pochettes transparentes format A4 perforées 

Attention 

Ne pas oublier le petit matériel usuel (commun à toutes les matières) : stylos bleu, rouge, vert et noir ; crayon de papier ; taille-crayon ; 
crayons de couleurs ; feutres ; 4 surligneurs ; gomme ; règle ; colle ; paire de ciseaux à bouts ronds 

Pour les cahiers : sans spirale 
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