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Liste de fournitures pour le collège et le lycée 
 

Tous les cahiers (format français) seront fournis par l’établissement. 

Seules les autres fournitures sont précisées.  
 

1 trousse avec :   
4 stylos à bille (bleu, vert, rouge, noir ou stylo à plume)  
1 crayon à papier HB et 1 taille crayon  
1 gomme blanche   
4 surligneurs  

1 paire de ciseaux  
1 bâton de colle  
1 boîte de crayons de couleur et 1 boîte de feutres 

1 cahier de textes ou agenda 
1 cahier de brouillon 
Feuilles simples et feuilles doubles A4 à renouveler  
1 paquet de 20 à 50 pochettes transparentes 
1 pochette à rabats et à élastique en carton ou plastique

 

E. P. S.  Apporter dans un sac pour toutes les classes:  
- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches pour le gymnase, 

-  un tee-shirt et un survêtement ou short. 

 

Arts : collège 

- 1 porte vues 50 vues 

- Carnet de croquis format A3 

- Clé USB 

- Vieux torchon ou tee-shirt 

 

Mathématiques : toutes les classes  

- matériel de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur 

- 1 porte-vues 50 vues 

- Feuilles simples et feuilles doubles 

collège : calculatrice  Casio fx-92 Spéciale Collège ou TI- Collège 

lycée : calculatrice Numworks (de préférence) 

  
Français : classes de 6ème et 5ème 

-  1 porte-vues 30 à 50 vues 
 

Français  classes de 4e, 3e, 2nde et 1ère  et Philosophie (terminale) 

- 1 porte-vues 30 à 50 vues  

- 1 classeur grand format 

- Intercalaires 

- Feuilles simples et feuilles doubles 
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Sciences Physiques et  Technologie : toutes les classes  

- 1 classeur grand format 

- Intercalaires 

- Feuilles simples et feuilles doubles 
 

Sciences Physiques : 3e et lycée  

- 1 classeur grand format, si possible avec 4 anneaux  

- Intercalaires (3) 

 
Enseignement scientifique : 1ere et terminale 

-  1 classeur grand format 

- Feuilles simples et feuilles doubles 
 

  
Histoire-Géographie : lycée 
Sciences économiques et sociales ( 2nde et 1ère spécialité)  
Sciences numériques et technologie : classe de 2nde  
 
Pour chacune de ces 3 disciplines :  

- 1 classeur grand format 

- Intercalaires 

- Feuilles simples et feuilles doubles  
 


