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FOURNITURES SCOLAIRES 5e, 4e, 3e 2022/2023

FRANÇAIS

1 grand cahier classeur rouge 4 anneaux, épaisseur 4 cm souple rouge 21x29.7
1 porte vues (100 vues)
3e
5 intercalaires
1 pochette plastifiée à rabats réservée au Parcours Avenir
2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages + 1 protège-cahier rouge 24x32
1 porte vues (120 vues)
1 petit cahier rouge (brouillon) à grands carreaux 48 pages
5e et 4e 1 pochette plastifiée rouge à rabats et élastiques
1 pochette plastifiée à rabats réservée au Parcours Avenir uniquement pour les 4e
Pour les
nouveaux
élèves

MATHS

HISTOIRE
GEO
SVT
PHYSIQUECHIMIE

1 dictionnaire (peu importe l’édition) uniquement pour 5e
1 classeur avec 4 intercalaires (pour le Parcours citoyen)

1 paquet de feuilles doubles petits carreaux
2 cahiers jaunes 24x32 petits carreaux 96p + protège cahier
5e, 4e et règle transparente + équerre en plastique transparente, rapporteur en plastique
3e
transparent (uniquement gradué en degrés)
compas avec crayon
calculatrice Casio verte collège (de préférence)
2 cahiers 24x32 à 96 pages à grands carreaux, 1 protège-cahier bleu ou
5e et 4e
2 cahiers 24x32 avec protège cahier intégré bleu - crayons de couleurs
3e
1 classeur 21x29.7 à 2 ou 4 anneaux
5e, 4e et
3e
5e, 4e et
3e

1 grand classeur souple dos 2 cm format A4 transparent + intercalaires
1 porte vue (100 vues minimum)

LATIN

5e, 4e et
3e

1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages + protège-cahier 24x32 (couleur au choix)

EDUCATION
MUSICALE

5e, 4e et
3e

1 cahier simple 17x22 à spirales (cahier année précédente admis) + 1 paire
d'écouteurs jack obligatoire

ALLEMAND

5e, 4e et
3e

1 cahier 24x32 cm à grands carreaux, 96 pages + protège cahier transparent

ANGLAIS

5e, 4e et
3e

1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux (ou 2 cahiers 24x32, 48 pages, à utiliser
successivement pour un sac plus léger), protège cahier transparent

ESPAGNOL

5e, 4e et
3e

1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages + protège cahier jaune à grands rabats

1 crayon HB, 1 crayon B, 24 crayons couleur de marque Staedler par exemple (pas de
marque Evolution)
1 paquet de feutres, 1 feutre noir pointe fine 0,5
ARTS
5e, 4e et
colle type UHU en tube
PLASTIQUES
3e
1 grand cahier fin (ou carnet page blanche et/ou à carreaux)
1 pochette de feuilles blanches CANSON 24x32 cm 125g ou 180g
1 pinceau rond n°2 + 1 pinceau n° 6 ou 8
CULTURE
RELIGIEUSE

5e, 4e et
3e

1 grand classeur souple format A4 bleu

TECHNOLOGIE

5e, 4e et
3e

1 grand cahier classeur souple vert + 6 intercalaires cartonnés

EPS

5e, 4e et
3e

1 sac de sport - 1 paire de basket (intérieure) - 1 short - 2 Tshirt mariste à commander
avec le dresscode (maillots de sport fournis par l’APEL à chaque élève de 3e
uniquement et facturés aux parents) - 1 gourde
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FOURNITURES SCOLAIRES 5e, 4e, 3e 2022/2023
MÉTHODO

Toutes
matières
confondues

Porte-vues (100 vues)
Vie de classe : 1 chemise à rabats cartonnée à élastiques
1 trousse, 1 stylo à encre, cartouches, stylos bleu, vert, rouge et noir, 1 gomme, taillecrayon, crayon de papier HB, colle, scotch, ciseaux ronds
5e, 4e et Agenda
3e
1 clé USB
Feuilles simples et doubles grands carreaux + pochettes plastifiées
Surligneurs (4 couleurs de base)
Pas de cutter, ni correcteur liquide, ni de marqueur
3e

