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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  2022/2023 
 

 

Anglais 1 cahier relié 24x32, 96 pages, grands carreaux  

1 protège cahier rouge 

Allemand 1 cahier relié 24x32, 96 pages,  grands carreaux 

1 protège cahier transparent 

1 répertoire à spirales de 100 pages minimum (largeur minimum 9 

cm) – Possibilité de garder celui de 4ème 

Arts plastiques 1 cahier de dessin format A4 (feuilles blanches) 

Ou le cahier de l’année précédente.   

Espagnol 1 cahier relié 24x32, 96 pages, grands carreaux  

1 protège cahier jaune  

Espagnol spé. 1 cahier relié 24x32, 96 pages, grands carreaux   

1 protège cahier jaune 

1 bloc-notes format A5 

Français 

+ Latin 

Le matériel sera précisé en début d’année en fonction de la classe 

 1 cahier 21x29, 96 pages – possibilité de garder celui de 4ème 

Histoire/Géographie 2 cahiers reliés 24x32 (96 pages chacun), grands carreaux  

2 protège-cahiers bleus 

Mathématiques 2 cahiers reliés 24x32 (96 pages chacun), grands carreaux 

1 compas avec anneau à vis (pour mettre crayon ou n’importe quel 

stylo standard) 

1 rapporteur 

1 équerre 

1 calculatrice scientifique de marque CASIO (CASIO FX92) ou 

TEXAS instrument (Tl collège+) 

Musique 1 cahier relié 24x32, 96 pages, grands carreaux 

Possibilité de garder celui de 4
ème

  

Physique-chimie 1 cahier relié 24x32, 192 pages, grands carreaux 

1 protège cahier violet 

SVT 1 cahier relié 24x32 (pas de spirales),  140 pages,  grands carreaux 

1 protège cahier vert 

Technologie 1 classeur A4 rigide, 4 anneaux + feuilles petits carreaux 

Matériel commun Agenda 

2 cahiers de brouillon 

Feuilles simples et doubles  grand format, grands carreaux 

12 crayons de couleur Faber Castell 

Feutres 

Surligneurs 

Colle 

Stylo 4 couleurs 

Stylo effaçable ou effaceur 

Aiguise-crayon 

Crayon à papier HB ou équivalent 

Gomme blanche 

Ciseaux 

Double décimètre 

1 pochette de feuilles couleurs Canson  

1 clé USB  

EPS  1 paire de tennis avec semelles amortissantes et chaussettes 

1 tee-shirt de sport, 1 survêtement ou short 

Serviette et gel douche  

1 raquette de badminton  

1 petite bouteille d’eau ou gourde 


