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LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 6ème 
 

 

FRANÇAIS Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS 1 cahier grand format. Workbook « Bloggers » 6ème Maison des Langues 

CORSE 1 cahier 24x32  140 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 cahier 24x32, 140 pages 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32, règle, équerre, compas, 
rapporteur, feuilles doubles grands carreaux, calculatrice Casio Collège. 
1 ramette de papier blanc, 1 cahier de brouillon. Les trieurs sont interdits. 

LATIN 1 cahier grand format 100 pages 

SVT Un grand cahier de TP avec une couverture verte. Feuilles doubles 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs avec prise « mini jack ». CHORALE : un porte-

vues (40 vues) 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple avec feuilles simples et doubles grand carreaux, 
intercalaires, pochettes plastiques perforées, colle, règle, ciseaux, clé USB 

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

Catéchisme 1 cahier 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 5ème 

 

 

FRANÇAIS Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS 1 cahier grand format. Workbook « Bloggers » 5ème Maison des Langues 

ESPAGNOL  1 cahier sans spirales grands carreaux  24x32 cm 

ALLEMAND Cahier grand format  96 pages 

ITALIEN 1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages  24x32, 1 protège cahier 
vert 

CORSE 1 cahier 24x32  140 pages 

LATIN 1 cahier grand format 100 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ EDUCATION CIVIQUE 

1 cahier 24x32, 140 pages 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32, règle, équerre, compas, 
rapporteur, feuilles doubles grands carreaux, calculatrice Casio Collège. 
1 ramette de papier blanc, 1 cahier de brouillon. Les trieurs sont interdits. 

S.V.T. Un grand cahier de TP avec une couverture verte. Feuilles doubles 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs avec prise « mini jack ». CHORALE : un porte-

vues (40 vues) 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple avec feuilles simples et doubles grand carreaux, 

intercalaires, pochettes plastiques  perforées, colle, règle, ciseaux, clé USB 

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

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand cahier 250 pages 

Catéchisme 1 cahier 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 Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS 1 cahier grand format. Workbook « Bloggers » 4ème Maison des Langues 

ITALIEN 1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages  24x32, 1 protège cahier 
vert 

ESPAGNOL 1 cahier sans spirales grands carreaux  24x32 cm 

ALLEMAND Cahier grand format  96 pages 

CORSE 1 cahier 24x32  140 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ Education Civique 

1 cahier 24x32, 140 pages 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32, règle, équerre, compas, 
rapporteur, feuilles doubles grands carreaux, calculatrice Casio Collège. 
1 ramette de papier blanc, 1 cahier de brouillon. Les trieurs sont interdits. 

S.V.T. Un grand cahier. Feuilles doubles 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand cahier 250 pages 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs avec prise « mini jack ». CHORALE : un porte-

vues (40 vues) 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple avec feuilles simples et doubles grand carreaux, 

intercalaires, pochettes plastiques  perforées, colle, règle, ciseaux, clé USB 

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

LATIN 1 cahier grand format 100 pages 

Catéchisme 1 cahier brouillon 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

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

Classe de 3ème 

 

 

FRANÇAIS Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS Cahier 96 pages 

ITALIEN 1 cahier grand format, grands carreaux 96 pages  24x32, 1 protège cahier 
vert 

ESPAGNOL 1 cahier sans spirales grands carreaux  24x32 cm 

ALLEMAND Cahier grand format  96 pages 

CORSE 1 cahier 24x32  140 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
+ Education Civique 

1 maxi classeur, intercalaires, pochettes transparentes perforées, copies 
doubles perforées. 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands carreaux 96 pages 24x32, règle, équerre, compas, 
rapporteur, feuilles doubles grands carreaux, calculatrice Casio Collège. 
1 ramette de papier blanc, 1 cahier de brouillon. Les trieurs sont interdits. 

S.V.T. Un grand cahier. Feuilles doubles 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand cahier 250 pages 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs avec prise « mini jack ». CHORALE : un porte-

vues (40 vues) 

TECHNOLOGIE 1 classeur souple avec feuilles simples et doubles grand carreaux, 
intercalaires, pochettes plastiques  perforées, colle, règle, ciseaux, clé USB 

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

LATIN 1 cahier grand format 100 pages 

Catéchisme 1 cahier brouillon 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

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

Classe de Seconde 

 

 

 

FRANÇAIS Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS 1 cahier grand format 96 pages 

ITALIEN Livre à acheter : Esplorazione 2de - Édition 2019 Livre de l'élève +  un 
cahier grand format grand carreaux 96 pages 24x32 cm + un protège 
cahier vert  

ESPAGNOL 1 cahier sans spirales grands carreaux 24x32 cm 

ALLEMAND 1 cahier grand format  96 pages 

CORSE 1 cahier grand format 21x29,7 grands carreaux (pas de spirale) 190 pages. 
Pas de trieur. 

S.E.S. Un cahier de votre choix (le classeur n'est pas accepté) 
+ fichier d'activités SES 2nde édition Hachette (prix 8,90) 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 maxi classeur, intercalaires, pochettes transparentes perforées, copies 
doubles perforées.  
Manuel : Belin Histoire/Géographie petit format (nouveau programme 
Seconde/Collection D.COLON  S.BOURGEAT et C.BRAS) 

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

MATHEMATIQUES Classeur souple épais grand format + transparents + feuilles simples et 
feuilles doubles. Calculatrice graphique TI 83 avec Python. Règle, équerre, 
compas, rapporteur 

S.V.T. Au choix 

SCIENCES-PHYSIQUES 1 grand classeur souple, feuilles blanches, feuilles transparentes, 
intercalaires 

LATIN 1 Porte vues (40 vues) 

 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

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

Classe de Première 

 

 

 

FRANCAIS Voir avec le professeur à la rentrée 

LATIN Feuilles blanches, 1 porte vues grand format (environ 100)  

ANGLAIS 1 cahier grand format 96 pages 

ITALIEN Livre à acheter : Tutto Bene! Première/Terminale - Livre élève - Ed. 2020 + 
un cahier grand format grand carreaux 96 pages 24x32 cm + un protège 
cahier vert  

ESPAGNOL 1 cahier sans spirales grands carreaux 24x32 cm 

ALLEMAND 1 cahier grand format  96 pages 

CORSE 1 cahier grand format 21x29,7 grands carreaux (pas de spirale) 190 pages. 
Pas de trieur. 

S.E.S. Livre SES 1ère édition Bordas (prix 30,90€) 
-> vous avez la possibilité de racheter les livres des anciens 1ère 
Vous êtes libre de choisir votre support de cours. 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 maxi classeur, intercalaires, pochettes transparentes perforées, copies 
doubles perforées.  
Manuel : Belin Histoire/Géographie petit format (nouveau programme 1ère 
/Collection D.COLON  S.BOURGEAT et C.BRAS) 

LATIN 1 Porte vues (40 vues) 

MATHEMATIQUES 1 classeur grand format, feuilles grand format, calculatrice TI 83 Premium 
ce. 

S.V.T. Au choix 

SCIENCES-PHYSIQUES Au choix de l’élève, blouse blanche 

EDUCATION MUSICALE Au choix : un porte-vues ou un classeur. CHORALE : un porte-vues (40 

vues) 

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 1 grand classeur, 1 des intercalaires, 1 des pochettes plastiques, des copies 
simples et doubles 

ANGLAIS 1 cahier grand format 96 pages 

ITALIEN Livre à acheter :Tutto Bene! Première/Terminale - Livre élève - Ed. 2020  + un 
cahier grand format grand carreaux 96 pages 24x32 cm + un protège cahier 
vert  

ESPAGNOL 1 cahier sans spirales grands carreaux 24x32 cm 

ALLEMAND 1 cahier grand format  96 pages 

CORSE 1 cahier grand format 21x29,7 grands carreaux (pas de spirale) 190 pages. Pas 
de trieur. 

S.E.S. Le livre à acheter vous sera communiqué prochainement. 
Support de cours au choix. 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE Feuilles plus classeur. Feuilles doubles. Trousse complète.Crayons de couleurs  
E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 

autorisées 

MATHEMATIQUES 1 classeur grand format, feuilles grand format, calculatrice TI 83 Premium ce. 
Manuel Mathématiques Spécialité BARBAZO édition HATIER (papier ou 
numérique) 

S.V.T. Au choix 

EDUCATION MUSICALE Au choix : un porte-vues ou un classeur. CHORALE : un porte-vues (40 vues) 

SCIENCES-PHYSIQUES Au choix de l’élève, blouse blanche 

LATIN 1 Porte vues (40 vues) 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 


