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 PSE (prévention santé environnement) 

- Un classeur 

- Des pochettes plastiques perforées 

- 5 intercalaires 

- 5 surligneurs 

 
 

Français / Histoire-Géographie  

- Un classeur grand format 

- Une pochette de 6 intercalaires en carton 

- Deux paquets de feuilles simples grand format grands carreaux 

- Un paquet de feuilles doubles grand format grands carreaux 

- Un paquet de pochettes perforées en plastique grand format  

 

Anglais 

 - Un cahier grand format 100 pages  
 

 
 

Arts appliqués 

Dès la rentrée et à tous les cours : 

- Un protège cahier transparent, format 24x32 cm. (qui servira de pochette pour ranger les travaux.) 

- Un crayon à papier HB ou 2B, un taille crayon, une gomme, une petite règle, des ciseaux et de la colle. 

- Un feutre noir fin d’écriture (type STABILO point 88 fine 0,4) 

- Un feutre noir moyen de coloriage (type STABILO Pen 68) 

N.B. Les marqueurs permanents sont interdits 
 
 

 

 
 

Sciences-Physiques  

- Un classeur grand format  

- Un paquet de feuilles simples grand format petits carreaux 

- Une calculatrice 

- Une règle, un compas, un crayon de papier 

 
 

Mathématiques 

A la rentrée, un livre de maths sera distribué et facturé avec le pass région. 
 

- Un classeur grand format 

- 3 intercalaires 

- 50 protèges-documents 

- Feuilles simple grands formats petits carreaux 

- Feuilles doubles petits ou grands carreaux 

- Papier millimétré (environ 10 feuilles pour commencer) 

- Compas, équerre, rapporteur (petit format pour la trousse) ou réquerre 

- Un tapis de souris pour l’ordinateur 

- Une calculatrice programmable « obligatoire » casio graphique 25+ ou 35+  

(Pas de modèle TEXAS si possible) 
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Economie/Gestion 

- Un grand classeur souple (3-4cm) 

- 50 pochettes plastiques 
 

 

 

Vie scolaire  

Fournitures à avoir tous les jours en bon état dans son cartable toute l’année  

- Une trousse - 1 stylo 4 couleurs - crayon papier - 1 gomme -1 blanc correcteur - 1 taille crayon  

- 1 boite de feutre - 1 boite de crayon de couleur - 1 agenda - 1 cahier de brouillon - 1 boite de surligneur - 

une paire de ciseaux - de la colle - 1 règle 

- 1 paquet d’étiquettes  

- 1 paquet de 30 feuilles doubles grand format, grands carreaux, à apporter à la vie scolaire en 

début d’année pour les devoirs surveillés 

- 1 cadenas avec double de clef pour les élèves qui souhaite un casier. 

 
 
 
 

 

 

 
 


