
1 Agenda ou Cahier de Texte,   1 clé usb

1 Calculatrice :  Casio FX92 (vendue en France) ou Casio FX82, FX85, FX350         

1 Trousse (stylos en 4 couleurs, crayons à papier + couleurs, gomme, 

effaceur/blanco, règle, critérium, surligneurs)

FLE 1 Grand cahier + 1 petit cahier de vocabulaire 

NE PAS OUBLIER de prévoir:

SVT 1 Grand cahier (si possible grands carreaux)

1 grand cahier à grands carreaux + feuilles doubles A4 grands carreaux

chaussures de sport d'intérieur non marquantes + chaussures de sport d'extérieur de type "jogging" + une tenue 

d'EPS (maillot + short ou jogging)

Physique-Chimie 1 grand cahier à grands carreaux (environ 96 pages)

Musique

Technologie

EPS

1 Cahier de musique avec portée 

Hongrois 3 Grands cahiers hongrois à lignes (Histoire, Littérature, Langue)

Arts Plastiques
1 portfolio avec transparents+1 bloc de papier dessin à spirales+1 set de gouaches en tubes+1 brosse de 

bricolage+1 pinceau n°2+ 1 boîte de feutres et crayons de couleurs+1 colle

Piscine

1 bonnet de bain obligatoire, 1 serviette de bain, une paire de claquettes pour piscine + MAILLOT DE BAIN: pour 

les filles, maillot de natation 1 pièce ; pour les garçons, maillot  de natation (les bermudas ne sont pas 

autorisés!)

Liste des Fournitures demandées aux classes de 6°

Français

Mathématiques

Histoire Géographie

Anglais

Le Robert  College (dictionnaire)/ ET /1 Grand classeur avec intercalaires, feuilles doubles et simples grand format 

/ 1 cahier de brouillon/ OU /1 portfolio 40 vues, feuilles doubles et simples grand format/1 cahier de brouillon/1 

grand cahier grands carreaux

1 Grand Cahier petits carreaux + 1 petit cahier petits carreaux,  règle graduée, compas, équerre, rapporteur 

2 Grands Cahiers à grands carreaux, feuilles simples à grands carreaux grand format+ crayons de couleurs

1 classeur souple A4, intercalaires A4, pochettes transparentes perforées A4, feuilles doubles et simples grands 

carreaux



 1 Cahier ou 1 Classeur format au choix

Espagnol LV2

Arts Plastiques
1 portfolio avec transparents+1 bloc de papier dessin à spirales+1 set de gouaches en tubes+1 brosse de 

bricolage+1 pinceau n°2+ 1 boîte de feutres et crayons de couleurs+1 colle

FLE 1 Grand cahier + 1 petit cahier de vocabulaire 

Piscine

1 bonnet de bain obligatoire, 1 serviette de bain, une paire de claquettes pour piscine + MAILLOT DE BAIN: pour 

les filles, maillot de natation 1 pièce ; pour les garçons, maillot  de natation (les bermudas ne sont pas 

autorisés!)

Liste des Fournitures demandées aux classes de 5°

Français

Mathématiques

Technologie

EPS

Physique Chimie

SVT

Histoire Géographie 2 Grands Cahiers à grands carreaux, feuilles simples à grands carreaux grand format+ crayons de couleurs

Le Robert  College (dictionnaire)/ ET /1 Grand classeur avec intercalaires, feuilles doubles et simples grand format 

/ 1 cahier de brouillon/ OU /1 portfolio 40 vues, feuilles doubles et simples grand format/1 cahier de brouillon/1 

grand cahier grands carreaux

1 Grand Cahier petits carreaux +  1 petit cahier petits carreaux,  règle graduée, compas, équerre, rapporteur 

1 classeur souple A4, intercalaires A4, pochettes transparentes perforées A4, feuilles doubles et simples grands 

carreaux

1 Cahier grand format  grands carreaux

1 grand cahier à grands carreaux + feuilles doubles A4 grands carreaux

1 cahier A4 + feuilles doubles (pour les devoirs à rendre) + cahier de brouillon + règle de 30cm

Allemand

Anglais

1 Agenda ou Cahier de Texte,   1 clé usb

1 Calculatrice :  Casio FX92 (vendue en France) ou Casio FX82, FX85, FX350   

1 Cahier de musique avec portée Musique

1 Trousse (stylos en 4 couleurs, crayons à papier + couleurs, gomme, 

effaceur/blanco, règle, critérium, surligneurs)

1 grand cahier ou 1 grand Classeur

chaussures de sport d'intérieur non marquantes + chaussures de sport d'extérieur de type "jogging" + une tenue 

d'EPS (maillot + short ou jogging)

NE PAS OUBLIER de prévoir:

Hongrois 3 Grands cahiers hongrois à lignes (Histoire, Littérature, Langue)



Espagnol

SVT

 Physique Chimie

Allemand  1 Cahier ou 1 Classeur format au choix

1 Grand Cahier à grands carreaux

Liste des Fournitures demandées aux classes de 4°
Français

Mathématiques

Histoire Géographie

Anglais

1 Grand classeur avec intercalaires, feuilles doubles et simples à grands carreaux grand format, transparents 

perforés A4 + crayons de couleurs

2 Grands Cahiers petits carreaux + règle graduée, compas, équerre, rapporteur

1 classeur souple A4, intercalaires A4, pochettes transparentes perforées A4, feuilles doubles et simples grands 

carreaux A4

Le Robert  College (dictionnaire)/ ET /1 Grand classeur avec intercalaires, feuilles doubles et simples grand format 

/ 1 cahier de brouillon/ OU /1 portfolio 40 vues, feuilles doubles et simples grand format/1 cahier de brouillo/1 

grand cahier grands carreaux

FLE 1 Grand cahier + 1 petit cahier de vocabulaire 

Musique 1 Cahier de musique avec portée 

Hongrois 1 Grand cahier hongrois à lignes (grammaire) + 1 grand classeur (Littérature/Histoire) avec des feuilles

1 Trousse (stylos en 4 couleurs, crayons à papier + couleurs, gomme, 

effaceur/blanco, règle, critérium, surligneurs)

Arts Plastiques

NE PAS OUBLIER de prévoir: 1 Agenda ou Cahier de Texte,   1 clé usb

1 Calculatrice :  Casio FX92 (vendue en France) ou Casio FX82, FX85, FX350         

1 portfolio avec transparents+1 bloc de papier dessin à spirales+1 set de gouaches en tubes+1 brosse de 

bricolage+1 pinceau n°2+ 1 boîte de feutres et crayons de couleurs+1 colle

chaussures de sport d'intérieur non marquantes + chaussures de sport d'extérieur de type "jogging" + une tenue 

d'EPS (maillot + short ou jogging)
EPS

Piscine

1 bonnet de bain obligatoire, 1 serviette de bain, une paire de claquettes pour piscine + MAILLOT DE BAIN: pour 

les filles, maillot de natation 1 pièce ; pour les garçons, maillot  de natation (les bermudas ne sont pas 

autorisés!)

1 grand cahier à grands carreaux + feuilles doubles A4 grands carreaux

1 grand cahier ou 1 classeur

1 Cahier A4 à grands carreaux + protège cahier

Technologie



Musique

Espagnol

1 Grand cahier ou 1 grand Classeur

1 cahier A4 + feuilles doubles (pour les devoirs à rendre) + cahier de brouillon + règle de 30cm + feuilles de papier 

millimétré

chaussures de sport d'intérieur non marquantes + chaussures de sport d'extérieur de type "jogging" + une tenue 

d'EPS (maillot + short ou jogging)

1 portfolio avec transparents+1 bloc de papier dessin à spirales+1 set de gouaches en tubes+1 brosse de 

bricolage+1 pinceau n°2+ 1 boîte de feutres et crayons de couleurs+1 colle

FLE 1 Grand cahier + 1 petit cahier de vocabulaire 

EPS

Arts Plastiques

Hongrois

1 Grand cahier à grands carreaux

3 grands classeurs+ feuilles simples et doubles A4 grands carreaux + 30 pochettes plastifiées dans chaque classeur 

(90) + intercalaires de couleurs + criteriums +crayons de couleurs +feuilles blanches

1 Grand Cahier hongrois à lignes (grammaire) + 1 grand classeur (Littérature/Histoire) avec feuilles

Allemand

Technologie

Physique Chimie

1 Calculatrice :  Casio FX92 (vendue en France) ou Casio FX82, FX85, FX350         ( 

vendue en Hongrie),

1 Trousse (stylos en 4 couleurs, crayons à papier + couleurs, gomme, 

effaceur/blanco, règle, critérium, surligneurs)

NE PAS OUBLIER de prévoir: 1 Agenda ou Cahier de Texte,   1 clé usb

Liste des Fournitures demandées aux classes de 3°
Français

Mathématiques

Histoire Géographie

Anglais

1 Grand classeur avec intercalaires, feuilles doubles et simples à grands carreaux grand format, transparents 

perforés A4 + crayons de couleurs

Le Robert  College (dictionnaire)/ ET /1 Grand classeur avec intercalaires, feuilles doubles et simples grand format 

/ 1 cahier de brouillon/ OU /1 portfolio 40 vues, feuilles doubles et simples grand format/1 cahier de brouillon/1 

grand cahier grands carreaux

3 Cahiers A4 grands carreaux + copies doubles à grands carreaux + règle graduée, compas, équerre, rapporteur

1 classeur souple A4, intercalaires A4, pochettes transparentes perforées A4, feuilles doubles et simples grands 

carreaux

SVT

 1 Cahier ou 1 Classeur format au choix

1 cahier


