
Trousse avec 4 stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - noir - rouge - vert (éviter les fantaisies)

1 crayon à papier HB, gomme, taille crayon

1 règle graduée

1 bâton de colle

1 paire de ciseaux

1 correcteur

Surligneurs (4 couleurs différentes)

1 scotch

1 boite de 12 crayons de couleur assortis

1 boite de feutres (pointe moyenne)

1 cahier de texte ou agenda

1 cahier de brouillon

Feuilles grands carreaux perforées format A4 21x29,7 cm :

Anglais : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Français : 30 feuilles (copies doubles ou simples)

Histoire-Géographie : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Mathématiques : 1 paquet de feuilles doubles

Physique : 1 paquet de feuilles simples + 1 paquet de feuilles doubles

Technologie : feuilles simples et doubles

ANGLAIS 2 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux de 48 pages sans spirales 

1 protège cahier jaune

2 autres cahiers à prévoir en cours d'année

ARTS PLASTIQUES 1 crayon 3B

1 feutre noir extra fin 

1 carnet de croquis 90g, format A4 (21 x 29,7 cm) spiralé (autrement les feuilles se détachent) d'au moins 60/100 pages (le 

carnet sera utilisé de la 6ème à la 3ème)  

1 pochette CANSON 24 x 32 papier à dessin blanc (180g) (Les pochettes de feuilles blanches sont utilisées pour deux 

années complètes. On les achète en 6ème et en 4ème seulement)

EDUC. MUSICALE 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages

E.P.S. 1 survêtement

Des chaussures lacées

Vêtement de pluie conseillé

1 gourde

FRANCAIS 4 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux SANS spirales de 48 pages

1 protège cahier rouge 24 x 32  

Prévoir 10 à 15 euros pour l'achat de livres pendant l’année

FRANCAIS (ULIS) 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

6 intercalaires

2 feutres d'ardoise

HISTOIRE GEOGRAPHIE 4 cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 pages pour l'histoire et la géographie et 1 cahier 24X32 grands carreaux 48 pages 

pour l'EMC,  tous sans spirales et de couleurs différentes

3 protège-cahiers transparents   

(Le cahier d'Enseignement moral et civique pourra être utilisé de la 6ème à la 4ème)

MATHEMATIQUES 4 cahiers format 24x32 grands carreaux avec marges 48 pages + 2 cahiers de réserve

2 protège-cahiers 24 x 32 (bleu et vert) 

1 équerre 

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas (simple mais de bonne qualité)

1 Calculatrice collège (de préférence modèle CASIO FX-92)

S.V.T. 1 cahier format 24x32 grands carreaux de 48 pages à couverture plastique à garder jusqu'en 3ème

1 cahier format 24x32 grands carreaux de 96 pages à couverture plastique

PHYSIQUE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

4 intercalaires en carton   

Pochettes plastifiées 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

Pochettes transparentes 

En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

(Pour les élèves 

de l'ULIS, voir liste ci-

dessous)

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022/2023

6ème                              

MATERIEL COMMUN



Trousse avec 4 stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - noir - rouge - vert (éviter les fantaisies)

1 crayon à papier HB, gomme, taille crayon

1 règle graduée

1 bâton de colle

1 paire de ciseaux

1 correcteur

Surligneurs (4 couleurs différentes)

1 scotch

1 boite de 12 crayons de couleur assortis

1 boite de feutres (pointe moyenne)

1 cahier de texte ou agenda

1 cahier de brouillon

Feuilles grands carreaux perforées format A4 21x29,7 cm :

Français : 30 feuilles (copies doubles ou simples)

Histoire-Géographie : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Mathématiques : 1 paquet de feuilles doubles

SVT : feuilles simples + 10 copies doubles

Physique : 1 paquet de feuilles simples + 1 paquet de feuilles doubles

Technologie : feuilles simples et doubles

Anglais : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Espagnol : feuilles simples

Latin : feuilles simples et doubles

ALLEMAND 2 grands cahiers 24 x 32 de 48 pages 

Protège cahier violet

ANGLAIS 2 grands cahiers - grands carreaux 24 x 32 - 48 pages sans spirales

2 autres cahiers à prévoir en cours d'année (identiques)

ARTS PLASTIQUES 1 crayon 3B

1 feutre noir extra fin 

(Reprendre le carnet de croquis à spirale utilisé en 6ème (A4 90g 60/100 pages))

EDUC. MUSICALE 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages

E.P.S. 1 survêtement

Des chaussures de sport lacées

Vêtement de pluie conseillé

1 gourde

ESPAGNOL 2 grands cahiers 24 x 32 de 48 pages (violets)

 Feuilles simples

1 pochette plastique perforée

FRANCAIS 4 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux SANS spirales de 48 pages 

1 protège cahier rouge 24 x 32 

Prévoir 10 à 15 euros pour l'achat de livres pendant l’année

FRANCAIS (ULIS) 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

6 intercalaires

2 feutres d'ardoise

HISTOIRE GEOGRAPHIE 4 cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 pages pour l'histoire et la géographie,  tous sans spirales et de couleurs 

différentes

3 protège-cahiers transparents  

(Le cahier d'Enseignement moral et civique, acheté en 6ème (24X32 grands carreaux 48 pages sans spirales) 

pourra être utilisé jusqu'à la 4ème)

MATHEMATIQUES 4 cahiers format 24x32 de 48 pages (bleus et verts)

2 protège-cahiers

1 équerre

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas (simple mais de bonne qualité)

1 Calculatrice collège (de préférence modèle CASIO FX-92) : ne pas racheter de calculatrice si vous en possédez 

déjà une

PHYSIQUE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

4 intercalaires en carton     

Pochettes plastifiées

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

Pochettes transparentes 

S.V.T. 1 classeur grand format souple - dos 3 cm – anneaux solides

Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)

6 intercalaires cartonnés 21x29,7

(Mettre les FICHES METHODES et le LEXIQUE de 6ème dans le classeur de 5ème)

LATIN 1 classeur grand format souple - dos 3 cm (Le classeur sera utilisé de la 5ème à la 3ème)

6 intercalaires : n°1. Lecture, n°2. Grammaire, n°3. Vocabulaire, n°4. Civilisation, n°5. Evaluations, n°6. Méthodes

En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

(Pour les élèves 

de l'ULIS, voir la liste ci-

dessous)

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022/2023  

5ème                           

MATERIEL COMMUN



Trousse avec 4 stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - noir - rouge - vert (éviter les fantaisies)

1 crayon à papier HB, gomme, taille crayon

1 règle graduée

1 bâton de colle

1 paire de ciseaux

1 correcteur

Surligneurs (4 couleurs différentes)

1 scotch

1 boite de 12 crayons de couleur assortis

1 boite de feutres (pointe moyenne)

1 cahier de texte ou agenda

1 cahier de brouillon

Feuilles grands carreaux perforées format A4 21x29,7 cm :

Français : feuilles simples et doubles

Histoire-Géographie : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Mathématiques : 1 paquet de feuilles doubles

SVT : feuilles simples + 10 copies doubles

Physique : 1 paquet de feuilles simples + 1 paquet de feuilles doubles

Technologie : feuilles simples et doubles

Anglais : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Espagnol : feuilles simples

Latin : feuilles simples et doubles

ALLEMAND 2 grands cahiers  24 x 32 de 48 pages 

Protège cahier violet

ANGLAIS 2 grands cahiers - grands carreaux 24 x 32 - 48 pages sans spirales

2 autres cahiers à prévoir en cours d'année (identique)

ARTS PLASTIQUES 1 crayon 3B

1 feutre noir extra fin 

1 pochette CANSON 24 x 32 papier à dessin blanc (180g) (Les pochettes de feuilles blanches sont utilisées pour 

deux années complètes. On les achète en 6ème et en 4ème seulement)

1 carnet de croquis A4 90g spiralé 60/100 pages (ne pas acheter s'il reste suffisamment de feuilles dans votre 

carnet de 5ème) 

EDUC. MUSICALE 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages

E.P.S. 1 survêtement

Des chaussures de sport lacées

Vêtement de pluie conseillé

1 gourde

ESPAGNOL 2 grands cahiers 24 x 32 de 48 pages (violets)

1 pochette plastique perforée

FRANCAIS 1 cahier rouge ou 1 classeur avec 6 intercalaires et pochettes plastifiées sera à acheter selon le professeur : 

l'information sera communiquée à la rentrée)

Prévoir 10 à 15 euros pour l'achat de livres pendant l’année

HISTOIRE GEOGRAPHIE 4 cahiers 24 x 32 grands carreaux 48 pages pour l'histoire et la géographie, tous sans spirales et de couleurs différentes

3 protège- cahiers  

(Le cahier d'Enseignement moral et civique, acheté en 6ème (24X32 grands carreaux 48 pages sans spirales), 

pourra être utilisé jusqu'à la 4ème)

MATHEMATIQUES 6 cahiers format 24x32 grands carreaux avec marges 48 pages SANS spirales (4 bleus et 2 verts) 

3 protège-cahiers

1 équerre 

1 rapporteur (double graduation en degrés)

1 compas (simple mais de bonne qualité)

1 Calculatrice collège (de préférence modèle CASIO FX-92) : ne pas racheter de calculatrice si vous en possédez 

déjà une

PHYSIQUE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

4 intercalaires en carton    

Pochettes plastifiées 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

Pochettes transparentes 

S.V.T. 1 classeur grand format souple - dos 3 cm – anneaux solides

Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)

6 intercalaires cartonnés 21x29,7

(Mettre les fiches-méthodes de 6ème et de 5ème dans le classeur de 4ème)

LATIN 1 classeur grand format souple - dos 3 cm (Le classeur acheté en 5ème sera utilisé jusqu'à la 3ème)

6 intercalaires : n°1. Lecture, n°2. Grammaire, n°3. Vocabulaire, n°4. Civilisation, n°5. Evaluations, n°6. Méthodes

En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022/2023

4ème

MATERIEL COMMUN



Trousse avec 4 stylos : bleu (encre effaçable conseillée) - noir - rouge - vert (éviter les fantaisies)

1 crayon à papier HB, gomme, taille crayon

1 règle graduée

1 bâton de colle

1 paire de ciseaux

1 correcteur

Surligneurs (4 couleurs différentes)

1 scotch

1 boite de 12 crayons de couleur assortis

1 boite de feutres (pointe moyenne)

1 cahier de texte ou agenda

1 cahier de brouillon

Feuilles grands carreaux perforées format A4 21x29,7 cm :

Français : feuilles simples et doubles

Histoire-Géographie : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Mathématiques : 1 paquet de feuilles doubles

SVT : feuilles simples + 10 copies doubles

Physique : 1 paquet de feuilles simples + 1 paquet de feuilles doubles

Technologie : feuilles simples et doubles

Anglais : un paquet de 10 copies doubles (à remettre au professeur dès la rentrée)

Espagnol : feuilles simples

Latin : feuilles simples et doubles

Grec : feuilles simples et doubles

ALLEMAND 2 grands cahiers  24 x 32 de 48 pages

Protège cahier violet

ANGLAIS 2 grands cahiers - grands carreaux 24 x 32 - 48 pages sans spirales

2 autres cahiers à prévoir en cours d'année (identique)

ARTS PLASTIQUES 1 crayon 3B

1 feutre noir extra fin 

1 carnet de croquis A4 90g spiralé 60/100 pages (ne pas acheter s'il reste suffisamment de pages dans le carnet de 4ème)

EDUC. MUSICALE 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages

E.P.S. 1 survêtement

Des chaussures de sport lacées

Vêtement de pluie conseillé

1 gourde

ESPAGNOL 2 grands cahiers 24 x 32 de 48 pages (violets)

1 pochette plastifiée

FRANCAIS 1 cahier rouge ou 1 classeur avec 6 intercalaires et pochettes plastifiées sera à acheter selon le professeur : l'information sera 

communiquée à la rentrée)

Prévoir 10 à 15 euros pour l'achat de livres pendant l’année

HISTOIRE GEOGRAPHIE 3 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages et 1 cahier grands carreaux 48 pages pour l'EMC, sans spirales et de couleurs différentes 

3 protège-cahiers transparents  

MATHEMATIQUES 4 cahiers format 24x32 grands carreaux avec marges 48 pages + 4 cahiers de réserve (pas de spirales)

2 protège-cahiers bleu et vert 

1 équerre

1 rapporteur 

1 compas (simple mais de bonne qualité)

1 Calculatrice collège (de préférence modèle CASIO FX-92) : ne pas racheter de calculatrice si vous en possédez déjà une

PHYSIQUE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm 

4 intercalaires en carton    

Pochettes plastifiées 

TECHNOLOGIE 1 classeur grand format souple - dos 3 cm

Pochettes transparentes

S.V.T. 1 classeur grand format souple - dos 3 cm – anneaux solides

Lot de 100 pochettes plastifiées perforées pour documents A4 (21x29,7)

6 intercalaires cartonnés 21x29,7

(Mettre les fiches méthodes des années précédentes dans le classeur de 3ème)

LATIN 1 classeur grand format souple - dos 3 cm (Le classeur acheté en 5ème sera utilisé jusqu'à la 3ème)

6 intercalaires : n°1. Lecture, n°2. Grammaire, n°3. Vocabulaire, n°4. Civilisation, n°5. Evaluations, n°6. Méthodes

GREC 1 classeur grand format souple - dos 3 cm (Le classeur de Latin sera utilisé pour le Grec pour les élèves inscrits aux 2 options)

6 intercalaires : n°1. Lecture, n°2. Grammaire, n°3. Vocabulaire, n°4. Civilisation, n°5. Evaluations, n°6. Méthodes

Professeur Principal Chemise cartonnée ou plastifiée

En cas de difficultés financières, prendre rendez-vous avec l'assistante sociale : une demande d'aide est possible

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022/2023

3ème

MATERIEL COMMUN



4 stylos : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert

1 crayon à papier

1 gomme

1 taille-crayons

1 règle

1 paire de ciseaux

De la colle

1 agenda

Des crayons de couleur

Des feutres

1 cahier de brouillon

4 grands cahiers (24X32 cm) à grands carreaux de 48 pages

2 protège-cahiers jaunes

Un carnet  de croquis A4 à spirale 60/100 feuilles

1 feutre fin noir

1 grand cahier (24X32 cm) à grands carreaux de 96 pages

1 protège-cahier

Des copies simples

2 cahiers 24x32 à grands carreaux de 96 pages

2 protège-cahiers rouges

4  grands cahiers (24X32 cm) à grands carreaux de 48 pages

2 protège-cahiers (vert et bleu)

Une équerre

Un rapporteur

Un compas

1 grand cahier (24X32 cm) à grands carreaux de 48 pages

1 protège-cahier transparent

Des copies doubles

1 grand cahier (24X32 cm) à grands carreaux

1 classeur grand format souple - dos 3 cm 

4 intercalaires en carton

1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux

1 paquets de feuilles doubles perforées grands carreaux

Pochettes plastifiées 

Si les cahiers sont plastifiés, ne pas acheter de protège-cahier

PHYSIQUE

SVT

Histoire-géographie

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022/2023              UPE2A

Matériel commun

Arts plastiques

Mathématiques

Français

Anglais

Education musicale


