ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES - ELEVES DE 6ème

Français

Anglais

Chinois

1 grand classeur souple à petits anneaux + intercalaires (6 max.)
Copies doubles et feuilles simples grands carreaux
Pochettes plastiques perforées
1 chemise à élastiques
1 cahier d’écrivain-lecteur (format et aspect libre / minimum A6 épais)
1 Bescherelle Nouvelle édition 2019- la conjugaison pour tous – Hatier

1 grand cahier 24 X 32 - grands carreaux – 96 pages sans spirale avec couverture
plastifiée rouge ou protège-cahier rouge - Clé USB
E for English 6e – Workbook – Editeur: Didier - ISBN: 9782278083732
1 cahier grand format (24 X 32 cm) à grands carreaux environ 48 pages
1 classeur plastique souple avec des pochettes plastiques et des intercalaires
Des feuilles libres petit format à petits carreaux pour la dictée
1 ardoise avec les feutres bleus
Cahier d'activités 1 : “Lai Ba !” première année - Editeur : Didier
ISBN : 978-2-278-09618-3
Code : 3966382

Mathématiques

Allemand

Sciences (SVT
Techno Phys
Chimie)

1 cahier grand format petits carreaux environ 100 pages avec protège cahier vert 1
règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur transparent (si possible uniquement gradué en
degrés)
1 cahier petit format petits carreaux pour les activités rapides
1 compas simple avec une bague porte crayon plutôt que mines
Calculatrice : TI Collège plus
2 cahiers de 100 pages format 24X32 grands carreaux avec protège-cahier noir, avec
rabat si possible, sans spirale.
1 pochette cartonnée 3 rabats – cahier d’activité fourni par l’établissement
Une boite de gants jetables en silicone adaptés à la taille de l’élève
Une blouse en coton
Deux cahiers 24 x 32 48 pages (grands carreaux avec marge)
Un porte vue de 40 vues
(Technologie) Un classeur souple A4 avec pochettes plastiques (20) et feuilles simples
grands carreaux (10). L’usage d’une perforatrice à 1 trou est autorisé.
Colle et agrafeuse
1 cahier de TP 96 pages grands carreaux 24 X 32 cm
1 pochette de feuilles de dessin 24 X 32, 224 gr
2 pinceaux différents (plat et rond) + 1 chiffon
5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires + 1 blanc + 1 noir

Crayons à papier HB, 2H, 2B
Arts Plastiques

Feutres pinceaux
Crayons de couleur
Colle en tube stic marque Scotch
1 rouleau de scotch adhésif transparent

Histoire
Géographie
Pastorale

3cahiers - grands carreaux - 24 X 32 - 96 avec un protège-cahier rose
1 porte-vues (120 vues)

Education musicale
EPS

1 porte-vues
1 porte vue (120 vues)
Chaussures de sport (semelle fine interdite)
Tenue de sport, maillot de bain, bonnet de bain, lunettes de natation
Gourde.

Fournitures communes à plusieurs disciplines

1 agenda (il n’est plus fourni par
l’établissement).
1 paire de ciseaux
1 taille crayon et une gomme blanche
Tube de colle, correcteur type Blanco
Crayons Graphite HB et 2 feutres fins et
crayons de couleurs
1 ruban adhésif
Feuilles Canson techniques - format A4
1 clé USB
1 paire d’oreillettes écouteurs intraauriculaires prise Jack (pas de Bluetooth
ni de Mac)

1 cahier de brouillon
Copies simples et doubles grand format - petits carreaux et
grands carreaux
Quelques feuilles de papier millimétré. Feuilles simples
perforées grand format grands carreaux
Des surligneurs (5 couleurs différentes) Quelques
feuilles de papier calque.
Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres.

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES - ELEVES DE 5ème
Français
Latin

Anglais

Chinois

La liste des fournitures sera donnée par le professeur à la rentrée.
1 cahier, format 24x32
Cahier de latin DIXIT 5ème – Nathan -Nouveaux programme édition 2017
(ISBN : 978-2- 091-71705- 0)
1 grand cahier 24 X 32 - grands carreaux – 96 pages sans spirale avec une couverture
plastifiée rouge ou protège-cahier rouge Clé USB
1 cahier grand format petits carreaux environ 100 pages avec protège cahier noir
1 classeur plastique souple avec des pochettes plastiques et des intercalaires.
Des feuilles grand format à petits carreaux
Le cahier d’activité : Ni shuo ya ! niv. A1/A2 - Cahier d'activités 2 (leçons 7 à 12)
ISBN : 978-2278083978

Mathématiques

Allemand
Espagnol

S.V.T.

Sciences Physiques

Arts Plastiques

1 cahier grand format (24x32) petits carreaux environ 100 pages ,1 règle graduée, 1
équerre, 1 rapporteur transparent si possible uniquement gradué en degrés
1 compas simple avec une bague porte crayon plutôt que mines
Crayons Velleda
Calculatrice : TI Collège Plus
1 Cahier de compétences : Myriade Mathématiques 5e * Cahier de
l'élève (Ed. 2019) Référence : 9782047337301
2 cahiers de 100 pages format 24X32 grands carreaux avec protège-cahier noir, avec
rabat si possible, sans spirale
1 pochette cartonnée 3 rabats –
1 cahier de 100 pages format 24x32 cm 96 pages sans spirale avec couverture
plastifiée jaune ou protège-cahier jaune - Clé USB marqué au nom de l’enfant.
1 ardoise avec feutre.
2 pochettes plastiques.
Une boite de gants jetables en silicone adaptés à la taille de l’élève
Une blouse en coton
Deux cahiers 24 x 32 de 48 pages (grands carreaux avec marge)
Porte vue de 40 vues
Colle et agrafeuse
Une blouse coton manches longues
Classeur A4 souple grand format épaisseur moyenne (de 3 cm environ) +8
intercalaires contenant 10 feuilles simples blanches grands carreaux et 15 pochettes
transparentes.
1 classeur grand format épais à levier contenant 8 intercalaires (stockage cours
maison)
Copies blanches grands carreaux et pochettes transparentes en réserve
1 chiffon
1 cahier de TP 96 pages grands carreaux 24 X 32 – celui de l’année précédente
Pochette de feuilles de dessin 24 X 32, 224 gr - 2 pinceaux différents (plat et rond) +
1 chiffon
Crayons de papier HB, 2H, 2B
5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires + 1 blanc + 1 noir

5 assiettes de pique-nique en carton
Feutres pinceaux et crayons de couleur

Histoire
Géographie
Technologie
Pastorale

2 cahiers 24 X 32 grands carreaux - 96 pages sans spirale avec un protège-cahier rose

Education musicale

1 porte-vues
Chaussures de sport (semelle fine interdite)
Tenue de sport – Gourde.
Porte-vues de 6ieme

EPS

classeur souple A4 + pochettes transparentes (20)
Porte vue de 120 vues

Fournitures communes à plusieurs disciplines
1 agenda (il n’est plus fourni par
l’établissement).
1 paire de ciseaux
1 taille crayon et une gomme blanche
Tube de colle
Crayons Graphite HB et 2 B feutres fins et
crayons de couleurs
1 ruban adhésif
Feuilles Canson techniques - format A4
1 clé USB
1 paire d’oreillettes écouteurs intraauriculaires prise Jack (pas de bluetooth ni
de Mac)

1 cahier de brouillon
Copies simples et doubles grand format - petits carreaux et
grands carreaux
Feuilles simples perforées grand format grands carreaux
Des surligneurs (5 couleurs différentes)
Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré.
Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres.

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

LISTE DES FOURNITURES - ELEVES DE 4ème
Français
Latin
Anglais

Chinois

La liste des fournitures sera donnée par le professeur à la rentrée.
1 cahier grand format 24x32
1 grand cahier 24 X 32 - grands carreaux – 120 pages sans spirale - Clé USB
Un crayon à tableau blanc – trombones
1 cahier grand format petits carreaux environ 100 pages
1 classeur plastique souple avec des pochettes plastiques et des intercalaires Des
feuilles grand format à petits carreaux

Cahier d'activités pour les 4e :
Lai Ba ! 2 - Chinois 2e année - Ed. 2022 - Cahier de l'élève
Parution : 27/04/2022
ISBN : 978-2-278-10519-9
Code : 1843057

Le lien: https://www.editions-hatier.fr/livre/lai-ba-2-chinois-2e-annee-ed-2022cahier-de-leleve-9782278105199

Mathématiques

Allemand

Espagnol

S.V.T.

1 cahier grand format (24x32) petits carreaux environ 100 pages ,1 règle graduée, 1 équerre,
1 rapporteur transparent si possible uniquement gradué en degrés
1 compas simple avec une bague porte crayon plutôt que mines
Crayon à ardoise (Velleda)
Calculatrice : TI Collège Plus
1 Cahier de compétences : Myriade Mathématiques 4e * Cahier de l'élève
(Ed. 2019) Référence : 9782047337318
1 cahier de 100 pages format 24X32 grands carreaux sans spirale, avec protège-cahier avec
rabat si possible, UNE POCHETTE POUR LES EVALUATIONS
4eme LV1 Hab Spass BORDAS Cahier d'activités - Allemand LV2 -A2 / 3eme Année Cycle 4 couleur bleu
4eme LV2 Hab Spass BORDAS Cahier d'activités Allemand LV2 - A1 vers A2 / 4eme Cycle 4 couleur orange
1 cahier grand format 24x32cm 96 pages sans spirale avec couverture plastifiée jaune ou
protège-cahier jaune - Clé USB marqué au nom de l’enfant.
1 ardoise avec feutre.
2 pochettes plastiques.
Une boite de gants jetables en silicone adaptés à la taille de l’élève
Une blouse en coton
Deux cahiers 24 x 32 48 pages (grands carreaux avec marge).
porte vue de 40 vues
Colle et agrafeuse

Sciences
Physiques

Arts Plastiques

Histoire
Géographie
Technologie
Catéchèse
Education
musicale
EPS

Une blouse coton manches longues - Classeur A4 souple grand format épaisseur moyenne (de
3 cm environ) +8 intercalaires contenant 10 feuilles simples blanches grands carreaux et 15
pochettes transparentes.
1 classeur grand format épais à levier contenant 8 intercalaires (stockage cours maison)
Copies blanches grands carreaux et pochettes transparentes en réserve
1 chiffon
1 cahier de TP 96 pages grands carreaux 24 X 32 – celui de l’année précédente
1 pochette de feuilles de dessin 24 X 32, 224 gr
2 Pinceaux différents (rond et plat) + 1 chiffon
5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires + 1 blanc + 1 noir
5 assiettes de pique-nique en carton
Feutres pinceaux et crayons de couleur
2 cahiers 24 X 32 grands carreaux - 96 pages sans spirale
classeur souple A4 + pochettes transparentes (20)
1 porte-vues (50 vues) ou Reprendre le porte vue de 6/5è
1 porte-vues
Chaussures de sport (semelle fine interdite)
Tenue de sport
Gourde.
Porte-vues de 5ieme

Fournitures communes à plusieurs disciplines
1 agenda (il n’est plus fourni par l’établissement).

1 paire de ciseaux
1 taille crayon et une gomme blanche
Tube de colle
Crayons Graphite HB et 2 B feutres fins et
crayons de couleurs Des surligneurs (5
couleurs différentes) 1 ruban adhésif
1 clé USB
1 paire d’oreillettes écouteurs intra-auriculaires
prise Jack (pas de bluetooth ni de Mac)

1 cahier de brouillon
Copies simples et doubles grand format - petits
carreaux et grands carreaux
Feuilles simples perforées grand format grands
carreaux
Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres
Quelques feuilles de papier millimétré

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES - ELEVES DE 3ème
Français
Latin

La liste des fournitures sera donnée par le professeur à la rentrée.
1 cahier grand format 24x32

Anglais

1 grand cahier 24 X 32 - grands carreaux – 96 pages sans spirale, Clé USB

Chinois

Mathématiques

Allemand

Espagnol

S.V.T.

Sciences Physiques

1 cahier grand format petits carreaux environ 100 pages
1 classeur plastique souple avec des pochettes plastiques et des intercalaires Des
feuilles grand format à petits carreaux
Un classeur souple, des pochettes transparentes
4 intercalaires (Nombres et Calculs ; Espace Géométrie Grandeurs et Mesures ;
Gestion de données ; Algorithme et Programmation)
1 cahier petit format petits carreaux pour les activités rapides
1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur transparent si possible uniquement gradué
en degrés
1 compas simple avec une bague porte crayon plutôt que mines
Calculatrice : TI Collège Plus
1 Cahier de compétences : Myriade Mathématiques 3e * Cahier de
l'élève (Ed. 2019) Référence : 9782047337325
1 cahier de 100 pages format 24X32 grands carreaux sans spirale avec protège-cahier
avec rabat si possible, UNE POCHETTE POUR EVALUATIONS
3eme LV1 Hab Spass BORDAS Cahier d'activités - Allemand A2 vers B1 / 4eme
Année - couleur mauve
3eme LV2 Hab Spass BORDAS Cahier d'activités - Allemand LV2 -A2 / 3eme Année
Cycle 4 - couleur bleu
1 cahier grand format petits carreaux, 1 dictionnaire bilingue espagnol/français
Cahier d’activités ESTUPENDO" ESPAGNOL 3ème - Nouveaux programmes 2017 –
NATHAN

ISBN 9782091780399
Une boite de gants jetables en silicone adaptés à la taille de l’élève
Une blouse en coton
Deux cahiers 24 x 32 48 pages (grands carreaux avec marge)
Porte vue de 40 vues
Colle et agrafeuse
Une blouse coton manches longues - 1 paire de lunettes de protection ou sur lunettes des gants en vinyles jetables (10 à 12 paires)
Classeur A4 souple grand format épaisseur moyenne environ 3 mm + 8 intercalaires
contenant 10 feuilles simples blanches petits carreaux et 15 pochettes transparentes.
2 feuilles de papier millimétré
Calculatrice : TI Collège Plus

Arts Plastiques

Histoire
Géographie
Technologie
Réflexion humaine
et spirituelle
Education musicale
EPS

1 classeur grand format épais à levier contenant 8 intercalaires (stockage cours
maison)
Copies (doubles) blanches petits carreaux, pochettes transparentes en réserve
1 chiffon
1 cahier de TP 96 pages grands carreaux 24 X 32 – celui de l’année précédente
Pochette de feuilles de dessin 24 X 32, 224 gr –
2 pinceaux différents (rond et plat) + 1 chiffon
5 tubes de gouache : 3 couleurs primaires + 1 blanc + 1 noir
5 assiettes de pique-nique en carton
Feutres pinceaux et crayons de couleur
2 cahiers 24 X 32 grands carreaux - 96 pages sans spirale.
1 classeur souple A4 + pochettes transparentes (20)
Attendre la rentrée
Pour la préparation à la confirmation 1 cahier grand format grands carreaux
1 porte-vues
Chaussures de sport (semelle fine interdite) - Tenue de sport
1 protège-dent « junior simple » pour la boxe française
Gourde.
Porte-vues de 4ieme.

Fournitures communes à plusieurs disciplines
1 agenda (il n’est plus fourni par l’établissement).
1 paire de ciseaux -1 tube de colle
1 taille crayon et une gomme blanche 2
crayons Graphite HB et 2 B feutres fins
et crayons de couleurs
Des surligneurs (5 couleurs différentes) -1 ruban
adhésif
1 cahier de brouillon
1 clé USB
1 paire d’oreillettes écouteurs intra-auriculaires
prise Jack (pas de bluetooth ni de Mac)

Quelques feuilles de papier millimétré
Copies simples et doubles grand format - petits carreaux et
grands carreaux
Feuilles simples perforées grand format grands carreaux
Feuilles Canson techniques - format A4
Prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres.

