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FOURNITURES SCOLAIRES
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2017 - 2018

FOURNITURES COMMUNES INDISPENSABLES À  TOUTES LES 
DISCIPLINES :

 Une paire d’écouteurs
 Une paire de ciseaux + un taille-crayon
 Une gomme
 Colle en tube (bâton)
 Des stylos à bille de différentes couleurs (noire, bleue, rouge, et verte), pas de 

«     stylo 4 couleurs     » 
 Une pochette de crayons de couleur (X 12)
 Un crayon à papier H.B.
 Un stylo plume
 Un compas
 Un cahier de texte
 Un cahier de brouillon
 Une règle graduée plate (30 cm) transparente
 Copies doubles et simples grands carreaux format 21 x 29,7
 Pochettes plastiques (protèges-documents)
 Papier calque
 Papier millimétré

Allemand     :
 Un grand cahier de 96 pages grands carreaux
 Cahier d'activité Spontan 1 neuf en 4ème / Cahier d'activité Spontan 2 neuf en 3ème

Anglais :
 Un cahier grand format 24 x 32 sans spirale

Arabe
 Un cahier grand carreaux format 24 x 32 144 pages (sans spirale) et son protège-cahier
 Quatre surligneurs (rose, jaune, orange et vert)

Arts plastiques     :
• Le cahier grand format fourni en 6ème

• Des rouleaux de scotch
• Un paquet de feuilles à dessin 24 x 32
• Une pochette de feutres
• Une clé USB 500 MO minimum

Éducation Musicale : 
 Un  porte-vues 21 x 29,7 de  40 à 60 vues avec une dizaine de feuilles simples à

l’intérieur

Éducation Physique et Sportive :
 Tenue de sport obligatoire (survêtement) et une paire de basket (semelles blanches)
 Une raquette de tennis de table

Espagnol :
 Un cahier grand format 21 x 29.7 (sans spirale) 192 pages grand carreaux
 Un protège-cahier format 21 x 29.7
 Une pochette réservée aux contrôles qui restera dans le cahier
 Un cahier de brouillon
 Des feuilles de copies simples et doubles (format 21 x 29.7) grands carreaux (une feuille

simple et une copie double doivent être dans le cahier à chaque cours obligatoirement)
 Deux surligneurs (orange et jaune)
 Une trousse complète avec son propre blanc

Français : 
 Deux cahiers grands carreaux  96 pages  format  24 x 32 et son protège-cahier
 Une pochette réservée aux contrôles

Français Langue Seconde (pour les non-francophones)     :
 Deux cahiers de 192 pages grand format grands carreaux sans spirale avec deux protège-

cahiers

Histoire-Géographie :
 Deux cahiers 21 x 29,7 grands carreaux 96 pages et deux protège-cahiers

Mathématiques :
 Une calculatrice scientifique conseillée, avec touches « sin », « cos », « tan » (environ 15 €)
 Un cahier de 96 pages grand format grands carreaux sans spirale
 Deux cahiers de 96 pages grand format petits carreaux sans spirale
 Un rapporteur transparent, gradué seulement en degrés
 Une pochette essentiellement réservée aux contrôles
 Une équerre

Physique Chimie : 
 Un cahier grands carreaux  96 pages  format 24 x 32 et son protège-cahier

Sciences de la Vie et de la Terre : 
 Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux et son protège-cahier

Technologie : 
 Quatre intercalaires
 Un cahier classeur grand format avec 30 pochettes transparentes A4
 Un crayon à mine calibrée HB
 Deux surligneurs (rose et jaune)


