LISTE DU MATÉRIEL
SCOLAIRE DU SECONDAIRE / Rentrée du 02 septembre 2022

⮚ Collège
Toutes les fournitures sont disponibles localement, à l’exception :
Des agendas de
septembre à septembre, - Des
calculatrices Des protèges cahiers.
Les manuels scolaires sont fournis par l’établissement
Prévoyez un cadenas à code pour le casier et une gourde (les fontaines d’eau ne proposent
plus de verre individuel)

Sixième
EIST
-1 classeur rigide grand format
-4 intercalaires
- Feuilles simples grands carreaux (seyes) perforées + feuilles blanches perforées
-une chemise 3 rabats à élastique
-des pochettes plastiques transparentes.
une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques marquée au nom de l’élève
Français
2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux, 140 pages
Feuilles grand format simples et doubles grands carreaux
Un répertoire (notebook)
un lutin ou un classeur grand format
LIVRES : Les romans à étudier seront fournis par le lycée.
Mathématiques
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages
1 paquet de feuilles doubles A4
1 paquet de feuilles simples A4
1 pochette de calques
1 pochette de papier millimètre
1 cahier de brouillon
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1 équerre
1 compas
1 règle graduée
1 rapporteur double graduation en degré
1 crayon ou porte-mine
Crayons de couleur
Taille crayon + gomme
1 calculatrice scientifique de collège de préférence de marque Casio
Anglais LV1
2 cahiers grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
1 classeur souple grand format
Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)
Section Anglaise littéraire
2 cahiers grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
2 romans disponibles localement (les références seront communiquées à la rentrée)
Histoire Géo
1 cahier, grand format à grands carreaux, si possible 24x32
feuilles grand format à grands carreaux
Crayons de couleur et un crayon à papier, ciseaux et colle, règle
1 répertoire (notebook)
Arts plastiques

un tablier ou chemise
un torchon
5 tubes de peinture acrylique (jaune, bleu, rouge, noir et blanc) à renouveler
une palette
une série de pinceaux (brosses plates et pointes)
3 crayons à papier (HB, 2B et 6B)
un taille crayon
une gomme
Un posca noir
Un feutre fin noir
un carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)
une paire de ciseaux
un tube de colle
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Musique
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages
HINDI
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages

Cinquième
SVT
-1 classeur rigide grand format
-4 intercalaires
-Feuilles simples et doubles grands carreaux (seyes) perforées + feuilles blanches perforées
-une chemise 3 rabats à élastique
-des pochettes plastiques transparentes.
-Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève
Français
2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux, 140 pages
Feuilles grand format simples et doubles grands carreaux

· Le Tour du monde en 80 jours, Jules Verne, Etonnants classiques Extraits, Flammarion
ISBN : 9782081487130
· Don Quichotte, Cervantès, Texte abrégé, Livre de Poche Jeunesse
ISBN : 9782012490147
Mathématiques
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages
1 paquet de feuilles doubles A4
1 paquet de feuilles simples A4
1 pochette de calques
1 pochette de papier millimètre
1 cahier de brouillon
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
1 rapporteur double graduation en degré
1 crayon ou porte-mine
Crayons de couleurTaille crayon + gomme
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1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen de préférence de marque Casio
Anglais LV1
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
1 porte-vues grand format
Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)
Anglais Section Littéraire
2 cahiers grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
2 romans disponibles localement (les références seront communiquées à la rentrée)
Anglais EURO
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
Quelques pochettes transparentes
Histoire Géo
1 cahier grand format à grands carreaux, si possible 24x32
feuilles grand format à grands carreaux + lutin ou classeur
Crayon à papier et de couleur, ciseaux et colle, règle
1 répertoire (notebook)
Arts plastiques

un tablier ou chemise
un torchon
5 tubes de peinture acrylique (jaune, bleu, rouge, noir et blanc) à renouveler
une palette
une série de pinceaux (brosses plates et pointes)
3 crayons à papier (HB, 2B et 6B)
un taille crayon
une gomme
Un posca noir
Un feutre fin noir
un carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)
une paire de ciseaux
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un tube de colle
Allemand – LV2
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 96 pages
Espagnol - LV2
1 cahier 96 pages grand format pour pouvoir y coller des photocopies A4
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
Latin
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 92 pages
Physique Chimie
1 classeur grand format
Règle 30 cm + Stylos avec au moins 4 couleurs + crayon à papier (HB de préférence)
Calculatrice scientifique (celle de math)
Copies simples et Copies doubles format A4
Feuilles perforées en plastique pour ranger les documents A4
Papier millimétré
Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève
Technologie
1 grand classeur
Musique
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages
HINDI
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages

Quatrième
Français
1 grand cahier 24x32cm grands carreaux, 140 pages
feuilles grand format à grands carreaux + lutin (ou classeur grand format)
1 répertoire (notebook)
LIVRES : Les romans à étudier seront fournis par le lycée.
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Mathématiques
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages
1 paquet de feuilles petits carreaux doubles A4
1 cahier de brouillon + 1 cahier de papiers millimétrés
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
1 rapporteur double graduation en degré
1 crayon ou porte-mine
Crayons de couleur
Taille crayon + gomme
1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen de préférence de marque Casio.
Anglais LV1
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)
Anglais Littéraire
2 cahiers grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
3 œuvres littéraires disponibles localement (les références seront communiquées à la rentrée)
Anglais EURO
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
Quelques pochettes transparentes
SVT
-1 classeur rigide grand format
-4 intercalaires
-Feuilles simples et doubles grands carreaux (seyes) perforées + feuilles blanches perforées
-une chemise 3 rabats à élastique
-des pochettes plastiques transparentes.
-Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève
Physique Chimie
1 classeur grand format
Règle 30 cm + Stylos avec au moins 4 couleurs + crayon à papier (HB de préférence)
Calculatrice scientifique (celle de math)
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Copies simples et Copies doubles format A4
Feuilles perforées en plastique pour ranger les documents A4
Papier millimétré
Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève
Histoire Géo
1 cahier grand format de min 92 pages (pas de classeur/no binder)
Crayons de couleur (12 couleurs suffisent/12 colors are sufficient)
Feutres fins (couleurs primaires/Primary colors)
1 répertoire (notebook)
Arts plastiques

un tablier ou chemise
un torchon
5 tubes de peinture acrylique (jaune, bleu, rouge, noir et blanc) à renouveler
une palette
une série de pinceaux (brosses plates et pointes)
3 crayons à papier (HB, 2B et 6B)
un taille crayon
une gomme
Un posca noir
Un feutre fin noir
un carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)
une paire de ciseaux
un tube de colle
Allemand – LV2
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages
Espagnol LV2
1 cahier grand format pour pouvoir y coller des photocopies A4
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
Latin
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 92 pages
Technologie
1 classeur grand format
Feuilles simples + feuilles blanches
Pochettes plastiques transparentes A4 perforées
Stylos avec au moins 4 couleurs différentes
Règle >15cm
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Musique
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages
HINDI
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages

Troisième
Français
2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux, 140 pages
Feuilles grand format simples et doubles, grands carreaux
1 cahier grand format à grands carreaux
Un répertoire(notebook)

LIVRES : Les romans à étudier seront fournis par le lycée.
Mathématiques
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages
1 paquet de feuilles petits carreaux doubles A4
1 paquet de feuilles simples A4
1 pochette de calques
1 pochette de papier millimètre
1 cahier de brouillon
1 équerre
1 compas
1 règle graduée
1 rapporteur double graduation en degré
1 crayon ou porte-mine
Crayons de couleur
Taille crayon + gomme
1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen (obligatoire pour le brevet 2018) de
préférence de marque Casio
Anglais LV1
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies doubles pour les contrôles
8

1 porte-vues grand format
Ecouteurs audio (earphones simples, à conserver dans une petite pochette au nom de l’élève)
Anglais Littéraire
2 cahiers grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies simples pour les contrôles
3 œuvres littéraires disponibles localement (les références seront communiquées à la rentrée)
Anglais Euro
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
Quelques copies doubles pour les contrôles
Quelques pochettes transparentes
SVT
-1 classeur rigide grand format
-4 intercalaires
-Feuilles simples et doubles grands carreaux (seyes) perforées + feuilles blanches perforées
-une chemise 3 rabats à élastique
-des pochettes plastiques transparentes.
-Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève
Physique Chimie
1 classeur grand format
Règle 30 cm + Stylos avec au moins 4 couleurs + crayon à papier (HB de préférence)
Calculatrice scientifique (celle de math)
Copies simples et Copies doubles format A4
Feuilles perforées en plastique pour ranger les documents A4
Papier millimétré
Une blouse blanche pour les séances de Travaux pratiques ( commune pour SVT
PHYSIQUE/CHIMIE) marquée au nom de l’élève
Histoire Géo
1 cahier grand format de min 92 pages (pas de classeur/no binder)
Crayons de couleur (12 couleurs suffisent/12 colors are sufficient)
Feutres fins (couleurs primaires/Primary colors)
Des fiches cartonnées format A5 ou A 6 pour les résumés de cours et les définitions
1 répertoire (notebook)
Allemand - LV2
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages
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Espagnol - LV2
1 cahier grand format pour pouvoir y coller des photocopies A4
Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux
Arts plastiques

un tablier ou chemise
un torchon
5 tubes de peinture acrylique (jaune, bleu, rouge, noir et blanc) à renouveler
une palette
une série de pinceaux (brosses plates et pointes)
3 crayons à papier (HB, 2B et 6B)
un taille crayon
une gomme
Un posca noir
Un feutre fin noir
un carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)
une paire de ciseaux
un tube de colle
Latin
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 96 pages
Technologie
1 classeur grand format
Feuilles simples + feuilles blanches
Pochettes plastiques transparentes A4 perforées
Stylos avec au moins 4 couleurs différentes
Règle >15cm
Musique
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages
HINDI
1 cahier grand format (de préférence 24*32), 96 pages
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