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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 6ème 

 

 
FRANÇAIS Porte-vues (100 vues) grand format. Feuilles simples et doubles blanches 

grand format, grands carreaux. 
Cahier d'activités "Mon cahier de français" édition Belin éducation, par les 
auteurs de l'Envol des lettres, cycle 3 6è 

ANGLAIS 1 cahier grand format grands carreaux (100 pages).Workbook New Enjoy 
6eme éditions Didier 

CORSE 1 cahier 24x32 grands carreaux 140 pages environ + protège cahier 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ EDUCATION CIVIQUE 

1 grand classeur + pochettes perforées transparentes + Feuilles doubles 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format + règle + équerre + compas + rapporteur + 
calculatrice Cascio collège + feuilles doubles 

ENSEIGNEMENT 
SCIENTIFIQUE 

SVT : 1 grand cahier de TP et feuilles doubles 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée. 

EDUCATION MUSICALE 1 paire d’écouteurs (ou un casque audio) 

TECHNOLOGIE Un classeur souple (non cartonnée) grand format avec feuilles simples et 
doubles blanches + pochettes plastiques + 1 clé USB + 4 stylos (rouge, 
bleu, noir, vert) et non pas un stylo quatre couleurs ni effaçable. 1 crayon 
papier + gomme. 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

Catéchèse Kim et Noé Catéchèse Editions Médiaclap + 1 cahier de brouillon  

 
 

Pas de trieurs !! 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL  Année Scolaire 2018/2019 
 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 5ème 

 

 
FRANÇAIS 1 porte-vues (100 vues) + feuilles simples grands carreaux blanches + 

cahier d'activités "Mon cahier de Français pour lire, écrire et parler " 
Nouveau programme Cycle 3  - 6° /cycle 4 -  5° BELIN éducation 

ANGLAIS 1 cahier grand format grands carreaux (100 pages). Workbook New Enjoy 
5ème éditions Didier 

ESPAGNOL  1 GRAND CAHIER  24X32 cm (sans spirales) + 1 CAHIER DE 
BROUILLON 

ALLEMAND Cahier grand format et grands carreaux 192 pages 
(de préférence sans spirale et si possible recyclé) 

ITALIEN Cahier 24x32, grands carreaux,96pages + protège cahier VERT  + cahier 
d'activités AZIONE ! CYCLE 4 / 5e.  Ed.2017 Nathan 

CORSE 1 cahier 24x32 grands carreaux 140 pages environ + protège cahier 

LATIN Cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ EDUCATION CIVIQUE 

1 grand classeur + pochettes perforées transparentes + Feuilles doubles 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format + règle + équerre + compas + rapporteur + 
calculatrice Cascio collège + feuilles doubles 

S.V.T. Un grand cahier de TP et feuilles doubles. 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée. 

EDUCATION MUSICALE 1 paire d’écouteurs (ou un casque audio) 

TECHNOLOGIE Un classeur souple (non cartonnée) grand format avec feuilles simples et 
doubles blanches + pochettes plastiques + 1 clé USB + 4 stylos (rouge, 
bleu, noir, vert) et non pas un stylo quatre couleurs ni effaçable. 1 crayon 
papier + gomme. 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non  
autorisées 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand cahier 

Catéchèse 1 cahier de brouillon 

 

 

Pas de trieurs !! 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!! 
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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 4ème 

 

 
FRANÇAIS -cahier grand carreaux format A4. 96 pages MINIMUM! 192 pages 

conseillés (ou prévoir remplacement en cours d’année) 
-feuilles doubles et feuilles simples grands carreaux. 
-colle.   ATTENTION: PAS de classeur ou de trieur! 

ANGLAIS 1 cahier grand format grands carreaux (100 pages). Workbook New enjoy 
4ème éditions Didier 

ITALIEN Cahier 24x32, grands carreaux, 96pages + protège cahier VERT  + cahier 
d'activités AZIONE ! CYCLE 4 / 4e.  Ed.2017 Nathan 

ESPAGNOL 1 GRAND CAHIER  24X32 cm (sans spirales) +  1 CAHIER DE 
BROUILLON 

ALLEMAND Cahier grand format et grands carreaux 192 pages 
(de préférence sans spirale et si possible recyclé) 

CORSE 1 cahier 24x32 grands carreaux 140 pages environ + protège cahier 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ Education Civique 

1 grand classeur + pochettes perforées transparentes + Feuilles doubles 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format + règle + équerre + compas + rapporteur + 
calculatrice Cascio collège + feuilles doubles 

S.V.T. Un  grand cahier de TP et feuilles doubles. 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand cahier 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée. 

EDUCATION MUSICALE 1 paire d’écouteurs (ou un casque audio) 

TECHNOLOGIE Un classeur souple (non cartonnée) grand format avec feuilles simples et 
doubles blanches + pochettes plastiques + 1 clé USB + 4 stylos (rouge, 
bleu, noir, vert) et non pas un stylo quatre couleurs ni effaçable. 1 crayon 
papier + gomme. 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

LATIN Cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 

Catéchèse 1 cahier de brouillon 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 3ème 

 

 

FRANÇAIS -cahier grand carreaux format A4. 96 pages MINIMUM! 192 pages 

conseillés (ou prévoir remplacement en cours d’année) 
-feuilles doubles et feuilles simples grands carreaux. 
-colle.   ATTENTION: PAS de classeur ou de trieur! 

ANGLAIS 1 cahier grand format grands carreaux (100 pages). 

ITALIEN Cahier 24x32, grands carreaux, 96pages + protège cahier VERT  + cahier 
d'activités AZIONE ! CYCLE 4 / 3e.  Ed.2017 Nathan  

ESPAGNOL 1 GRAND CAHIER  24X32 cm (sans spirales) +  1 CAHIER DE 
BROUILLON 

ALLEMAND Cahier grand format et grands carreaux 192 pages 
(de préférence sans spirale et si possible recyclé) 

CORSE 1 cahier 24x32 grands carreaux 140 pages environ + protège cahier 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ Education Civique 

1 grand classeur + pochettes perforées transparentes + Feuilles doubles 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format + règle + équerre + compas + rapporteur + 
calculatrice Cascio collège + feuilles doubles 

S.V.T. Au choix de l’élève. 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand cahier 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée. 

EDUCATION MUSICALE 1 paire d’écouteurs (ou un casque audio) 

TECHNOLOGIE Un classeur souple (non cartonnée) grand format avec feuilles simples et 
doubles blanches + pochettes plastiques + 1 clé USB + 4 stylos (rouge, 
bleu, noir, vert) et non pas un stylo quatre couleurs ni effaçable. 1 crayon 
papier + gomme. 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

LATIN Cahier grand format, grands carreaux, 96 pages 

Catéchèse 1 cahier de brouillon 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Seconde 

 

 

 
FRANÇAIS 4 grands classeurs souples  

ANGLAIS 1 grand cahier (Manuel fourni par l'établissement) 

ITALIEN Cahier 24x32, grands carreaux, 96pages + protège cahier VERT  + LIVRE 
UNIQUE A2>B1 2de/1re/Tle Strada facendo Le Robert. 

ESPAGNOL 1 GRAND CAHIER  24X32 cm (sans spirales) 
 + manuel  PASARELA SECONDE, HACHETTE ,2014 

ALLEMAND Cahier grand format et grands carreaux 192 pages 
(de préférence sans spirale et si possible recyclé) 

CORSE Au choix de l’élève 

S.E.S. 1 grand cahier de 96 pages À RESSORT  

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 grand classeur + pochettes perforées transparentes + Feuilles doubles 

E.C.J.S. Au choix de l’élève. 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

MATHEMATIQUES 1 classeur + feuilles doubles et simples + calculatrice graphique Ti 83 
premium CE 

S.V.T. Au choix de l’élève. 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand classeur + feuilles + papier millimétré  

P.F.E.G. Au choix de l’élève. 

LATIN Porte-vues grand format, feuilles simples blanches, grands carreaux, grand 
format 

 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Première 

 

 

 
FRANCAIS 4 grands classeurs souples (1èreS) 6 grands classeurs souples (1èreL) 

LATIN Porte-vues grand format, feuilles simples blanches, grands carreaux, grand 
format 

ANGLAIS 1 grand cahier - Manuel (attendre la rentrée) 

ITALIEN Cahier 24x32, grands carreaux, 96pages+ protège cahier VERT  + LIVRE 
UNIQUE A2>B1 2de/1re/Tle Strada facendo Le Robert. 

ESPAGNOL 1 GRAND CAHIER  24X32 cm (sans spirales) 
 + manuel  PASARELA PREMIERE, HACHETTE ,2013 

ALLEMAND Cahier grand format et grands carreaux 192 pages 
(de préférence sans spirale et si possible recyclé) 

CORSE Au choix de l’élève 

S.E.S. 2 grands cahiers de 96 pages À RESSORT + 1 porte vue + 1 clé USB 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 cahier ou 1 classeur au choix. 

MATHEMATIQUES 1 classeur + feuilles doubles et simples + calculatrice graphique Ti 83 
premium CE 

S.V.T. Au choix de l’élève. 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand classeur + feuilles + papier millimétré + blouse blanche 

EPS Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 
 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 
 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Terminale 

 

 

 
PHILOSOPHIE Au choix de l’élève 

ANGLAIS 1 grand cahier - Manuel (attendre la rentrée) 

ITALIEN Cahier 24x32, grands carreaux+ protège cahier Rouge  + LIVRE TUTTO BENE 
!B1 Tle(rouge).Hachette. 

ESPAGNOL 1 GRAND CAHIER  24X32 cm (sans spirales) 
 + manuel  EL NUEVO PASARELA TERMINALE, HACHETTE ,2016 

ALLEMAND Cahier grand format et grands carreaux 192 pages 
(de préférence sans spirale et si possible recyclé) 

CORSE Au choix de l’élève 

S.E.S. 2 grands cahiers de 96 pages À RESSORT + 1 porte vue + 1 clé USB. + cahier 
de révisions d’alternatives Économiques à acheter sur le site de alternatives 
économiques :   https://www.alternatives-economiques.fr/publication/reussir-
bac-es-lepreuve-de-sciences-economiques-sociales/197001010100-

00077986.html  
HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 cahier ou 1 classeur au choix. 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

MATHEMATIQUES 1 classeur + feuilles doubles et simples + calculatrice graphique Ti 83 premium 
CE 

S.V.T. Au choix de l’élève. 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand classeur + feuilles + papier millimétré + blouse blanche 

LETTRES Au choix de l’élève. 

LATIN Porte-vues grand format, feuilles simples blanches, grands carreaux, grand 
format 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/publication/reussir-bac-es-lepreuve-de-sciences-economiques-sociales/197001010100-00077986.html
https://www.alternatives-economiques.fr/publication/reussir-bac-es-lepreuve-de-sciences-economiques-sociales/197001010100-00077986.html
https://www.alternatives-economiques.fr/publication/reussir-bac-es-lepreuve-de-sciences-economiques-sociales/197001010100-00077986.html

