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Fournitures pour l'année scolaire 2019-2020

ALLEMAND LV1, LV2 
ANGLAIS 

LV1, LV2

ARTS 

PLASTIQUES

EDUCATION 

MUSICALE

EDUCATION 

PHYSIQUE ET 

SPORTIVE

FRANÇAIS a voir 

avec le prof à la 

rentrée

HISTOIRE-

GEOGRAPHIE-

EDUCATION 

CIVIQUE

MATHEMATIQUES
SCIENCES ET VIE 

DE LA TERRE
TECHNOLOGIE

Cahier de brouillon 100 pages X X

Cahier grand format 24x32 grands 

carreaux 96 pages
X  + protège cahier X Workbook à 

la rentrée

X ou grand 

classeur 2 cahiers X protège cahier

Cahier PETIT FORMAT de 48 pages + 

protège cahier
X

Carnet ordinaire (petit) et non répertoire X  cahier d'activités à la rentrée

Carton à dessins (le même pour les 4 

années) format 1/2 raisin (50x32,5) à 

l'exclusion de tout autre.  . X
1 cahier de dessin (sert pour 2 années) 

grand format - pages blanches sans 

spirales X

Une pochette de feuilles CANSON 180g 

(24x32) si possible 15 ou 20 feuilles, X

Classeur grand 21X29
X ou cahier grand 

format
X

Équerre, compas, rapporteur, calculatrice 

scientifique
X X

Feuilles 21x29,7 copies perforées doubles 

grands carreaux
X X     X

Feuilles 21x29,7 copies perforées simples 

grands carreaux
X X X

Feuilles de papier calque X 

Intercalaires A4 X X
Pochettes plastifiées 21x29,7 X X
Pochettes de feutres X

Protège cahier grand format + étiquette X X X

Règle graduée X

Paire de baskets adaptée à la pratique 

sportive (ni "Van's, ni Converse, ni 

Bensimon) Tenue adéquate (short-tee-

shirt, survêtement, et non "loisir)". Un tee-

shirt de rechange

X

Agenda, stylo plume avec effaçeur ou stylo encre effaçable, une gomme, un crayon à papier HB,

Pour tous les élèves : des ciseaux, taille crayon, colle, règle, une pochette papier calque

crayons de couleurs et feutres assortis, stylos bleu, vert, rouge, noir et surligneurs 4 couleurs différentes, 3 photos d'identité

Merci de privilégier le rapport qualité/prix de vos achats et de limiter les objets fantaisis ou de marques susceptibles de faire des envieux.

Cette liste n'est pas exhaustive

Matières 
Fournitures 


