
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023 

 

 
 Les équipes pédagogiques se sont concertées pour réduire le poids des cartables. Cet 

effort doit s’accompagner d’une organisation familiale et personnelle de l’élève. Le 

cartable doit être préparé et contrôlé systématiquement la veille. Il ne doit contenir 

que ce qui est utile.  

Les cahiers et les manuels scolaires prêtés par l’établissement devront être couverts 

pour la rentrée par les familles.  

 

 

 

 

Matériel commun :  

 

 Un cartable  

 Un cahier de textes ou un agenda (OBLIGATOIRE en complément de l’ENT)  

 Une trousse avec le matériel de base A VERIFIER REGULIEREMENT : un 

crayon à papier, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, des stylos (rouge, 

bleu, vert et noir), quelques surligneurs, une règle non métallique, des ciseaux et 

un bâton de colle.  

 Un cahier de brouillon  

 Une pochette à élastique pour ranger les feuilles : des copies doubles grand 

format grands carreaux et des feuilles simples perforées grand format grands 

carreaux.  

 Une photographie d’identité pour le carnet de liaison.  

 Une attestation d’assurance scolaire afin de couvrir les dommages responsables 

(responsabilité civile) et subis (assurance individuelle accidents corporels).  

 Une paire d’écouteurs (A AVOIR EN PERMANENCE)  

 La tablette numérique fournie par le département à tous les élèves. Elle devra 

être chargée à domicile la veille des cours  



 

 

 

 

 

 

Français  

6ème, 5ème, 4ème, 3ème :  
Le matériel de français sera communiqué à la rentrée. 
L'achat d'un TD / cahier d'activités est à envisager en fonction de l'enseignant. 
 
LECTURE D'ETE - Les élèves doivent se procurer le "polar de l'été" (titre en gras) et le 
lire. A la rentrée, des activités seront menées en classe à partir du roman. 
 
CM2 -> 6èmes en sept 2022 : Un été bleu cauchemar, Paul THIES (édition Rageot, 
collection Heure noire) 
Pour aller plus loin, les autres titres de la collection "L'Hôtel des Quatre saisons" sont 
disponibles : Un automne rouge sang / Un hiver blanc frisson / Un printemps vert 
panique (facultatif) 
 
6èmes -> 5èmes en sept 2022 : Décollage immédiat, Fabien CLAVEL (édition Rageot, 
collection Heure noire) 
Pour aller plus loin, les autres titres de la trilogie "Lana Blum" sont disponibles : Nuit 
blanche au lycée / Captive (facultatif) 
 
5èmes -> 4èmes en sept 2022 : Frères de sang, Mikaël OLLIVIER (édition Thierry 
Magnier) 
 
4èmes -> 3ème en sept 2022 : Lancer l'alerte, Jean-Christophe TIXIER (édition 
Rageot, collection Heure noire) 
 

 

Anglais  

 6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 
2 grands cahiers 24x32, grand format, grands carreaux sans spirales avec protège-
cahier ou couverture plastifiée  
Des écouteurs pour la tablette 
Des manuels d’exercices ou des œuvres seront à commander à la rentrée selon 
l’enseignant (Prévoir un budget de 8 euros maximum) 
 

Allemand   Attendre la rentrée 

 

Espagnol  

Tous les niveaux :  
1 cahier au format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 132 pages  
1 protège cahier de la même dimension 
Ecouteurs OBLIGATOIRES  
LCE : cahier sans spirale grand carreaux 96 pages à renouveler si besoin 
 

 

Chinois  

  

6ème:  
1 cahier au format 24x32, sans spirale, 48 pages avec protège cahier. Copies doubles 
dans une pochette. 
2 cahiers d’écriture chinoise (ISBN-13 :  978-2359662252) avec protège cahier « Lai 
Ba ! 1re année - Cahier d'activités » (ISBN-13 : 978-2278096183) 
 
5ème, 4ème, 3ème : Continuer à utiliser les fournitures scolaires actuelles à renouveler si 
besoin 
Pour les 4èmes uniquement : « Lai Ba ! 2e année - Cahier d'activités » (ISBN-13 : 
978-2278105199) 
 

Latin/ Grec  Un grand cahier 24x32, 96 pages minimum  
4ème : garder votre cahier de 5ème  
 
 



 

 

 

Mathématiques  

 

 
Tous les niveaux :  
1 critérium avec des mines 0,5 mm ou crayon à papier  
1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur (petit, en plastique transparent et gradué 
dans les deux sens pour faciliter son utilisation et uniquement en degré)  
1 compas avec crayon séparé  
1 calculatrice, type CASIO FX92 ou TI collège plus 
 
6ème: 
Le fichier d’exercices Maths 6e collection iParcours Edition 2021 
3 cahiers au format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages 
 
5ème, 4ème, 3ème : 
1 cahier au format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages  
1 cahier au format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 48 pages, pour les exercices, 
à renouveler en cours d’année  
Prévoir l'achat d'un fichier d'exercices d'une valeur d'environ 7 euros dont les 
références seront communiquées à la rentrée 
 
En fonction des enseignants, quelques éléments de matériel complémentaire 
pourront être demandés à la rentrée. 
 
 

 

Histoire-

Géographie-EMC  

 
En 6ème et en 5ème : 2 cahiers au format 24x32, 48 pages (à renouveler si besoin 
en cours d’année)  
4ème : 1 cahier 24x32, 96 pages (à renouveler si besoin en cours d’année)  
3ème : 2 cahiers 24x32, 96 pages  
Pour tous les niveaux : crayons de couleurs  
 

 

Arts plastiques  

 
Tous les niveaux :  
1 pochette de papier 24x32, 224g/cm2  
1 brosse (brosse à peindre), 1 pinceau, 1 paire de ciseaux  
5 tubes de peinture (noir, blanc, bleu primaire ou cyan, rouge primaire ou magenta, 
jaune primaire)  
1 feutre noir, colle (liquide en tube), 1 adhésif transparent  
1 pochette de feutre de couleur 
Des crayons de couleur 
 

 

Education musicale  

 
Tous les niveaux :  
1 porte-vues de 40 vues 
Un complément de matériel pourra être demandé à la rentrée 
 

 

Technologie 

 
5ème, 4ème, 3ème :  
1 classeur souple grand format avec 5 intercalaires et des pochettes transparentes 
perforées 

 

 

Sciences physiques 

 

 

 
5ème, 4ème, 3ème :  
1 classeur souple, léger, grand format avec des pochettes transparentes perforées, 
intercalaires x4  
 
 



 

 

 

 

S.V.T 

 

 

 

 
5ème, 4ème, 3ème:  
- 2 cahiers 24x32 de 48 pages                                                                                              
Rq : le 2nd cahier de 5è peut être réutilisé et terminé en début de 4è                                                        
Le 2nd cahier de 4è peut être réutilisé et terminé en début de 3è                                     
- des copies doubles et copies simples à carreaux, format A4.                                              
- des feuilles blanches de dessin Canson, format A4                                                                 
- des feuilles de papier millimétré  
 

 

Sciences 

 
6ème (Technologie/ Sc. Physiques) : 
1 grand classeur souple ou rigide  
Feuilles simples quadrillées de format A4 (vert / bleu)  
Pochettes plastiques  
SVT : 
2 cahiers 24x32 de 48 pages                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

E.P.S. 

 
Tous les niveaux :  
Un sac de sport contenant :  
Un survêtement, un short, un tee-shirt et un sweat, une paire de tennis d'intérieur, 
une paire de tennis d'extérieur, une paire de chaussons de gymnastique, un 
élastique (cheveux longs), un coupe-vent, une tenue chaude en hiver (anorak - gants 
- bonnet)  
Des vêtements adaptés doivent permettre de travailler sans craindre de transpirer, 
d'abîmer ses habits, de se salir, de se mouiller ou de prendre froid. Les chaussures 
doivent être convenablement lacées. La paire de tennis réservée au travail dans le 
gymnase doit être très propre et ne servir qu'à cela. Les chaussures doivent être des 
chaussures de sport adaptées à la pratique sportive et non des chaussures de loisirs 
en toile. Il est fortement déconseillé d'apporter des objets de valeurs (bijoux, 
téléphone portable…).  
Pour des raisons d'hygiène et de confort, apporter un tee-shirt de rechange ainsi 
qu'une paire de chaussettes afin de se changer après le cours d'EPS.  
 

 


