Listes de fournitures du secondaire pour la rentrée 2022-2023
Classe de 6ème
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice Casio fx-991ES

-

PC avec configuration minimale pour élèves de 6ème (ou renouvellement)
windows 10
4 Go Ram
250 Go de mémoire
écran : 11 à 13 pouces

En Arts Plastiques
- Un sac en tissu
- Une palette
- Une boîte de gouache (peinture à l’eau)
- Grand cahier de dessin format A3 (180g/m2 ou 220 g/m2)
- Un paquet de pinceaux (gros, moyens, petit)
- Une boite de feutre
- Colle gel
- Feutre fin noir
- 2 pochettes A3
En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)
- Maillot de bain 1 pièce pour la natation
- 1 bonnet pour la natation
- Grande serviette
- Des tongs

Classe de 5ème
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice Casio fx-991ES
Une blouse en coton
Des lunettes de sécurité
Laptop ou tablette (en cas de renouvellement du matériel)

windows 10
4 Go Ram
250 Go de mémoire
écran : 11 à 13 pouces
En Arts Plastiques
- Un sac en tissu
- Une palette
- Une boîte de gouache (peinture à l’eau)
- Grand cahier de dessin format A3 (180g/m2 ou 220 g/m2)
- Un paquet de pinceaux (gros, moyens, petit)
- Une boite de feutre
- Colle gel
- Feutre fin noir
- 2 pochettes A3

En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)
- Maillot de bain 1 pièce pour la natation
- 1 bonnet pour la natation
- Grande serviette
- Des tongs

Classe de 4ème
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice Casio fx-991ES
Une blouse en coton
Des lunettes de sécurité
Laptop ou tablette (en cas de renouvellement du matériel)

windows 10
4 Go Ram
250 Go de mémoire
écran : 11 à 13 pouces
En Arts Plastiques
- Un sac en tissu
- Une palette
- Une boîte de gouache (peinture à l’eau)
- Grand cahier de dessin format A3 (180g/m2 ou 220 g/m2)
- Un paquet de pinceaux (gros, moyens, petit)
- Une boite de feutre
- Colle gel
- Feutre fin noir
- 2 pochettes A3

En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)
- Maillot de bain 1 pièce pour la natation
- 1 bonnet pour la natation
- Grande serviette
- Des tongs

Classe de 3ème
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice Casio fx-991ES
Une blouse en coton
Des lunettes de sécurité
Laptop ou tablette (en cas de renouvellement du matériel)

windows 10
4 Go Ram
250 Go de mémoire
écran : 11 à 13 pouces
En Arts Plastiques
- Un sac en tissu
- Une palette
- Une boîte de gouache (peinture à l’eau)
- Grand cahier de dessin format A3 (180g/m2 ou 220 g/m2)
- Un paquet de pinceaux (gros, moyens, petit)
- Une boite de feutre
- Colle gel
- Feutre fin noir
- 2 pochettes A3

En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)
- Maillot de bain 1 pièce pour la natation
- 1 bonnet pour la natation
- Grande serviette
- Des tongs

Classe de 2nde
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice TI-83 ou TI-84 ou TI-89
Une blouse en coton
Des lunettes de sécurité

En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)
- Maillot de bain 1 pièce pour la natation
- 1 bonnet pour la natation
- Grande serviette
- Des tongs

Classe de 1ère
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice TI-83 ou TI-84 ou TI-89
Une blouse en coton
Des lunettes de sécurité

En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)

Classe de Terminale
•
•
•
•
•
•
•
-

Une trousse contenant un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir
Un correcteur
2 crayons à papiers
Un taille crayon
Une gomme
Une paire de ciseaux
Une règle
Un bâton de colle
Une boîte de crayons de couleurs
Une boîte de feutre surligneurs fluorescents
Un cahier de brouillon
Instruments de construction de géométrie (règle, rapporteur, équerre et compas)
Calculatrice TI-83 ou TI-84 ou TI-89
Une blouse en coton
Des lunettes de sécurité

En EPS
- T. Shirt de l’établissement ou T. Shirt blanc
- Jogging, bermuda ou legging noir, gris ou bleu foncé
- Chaussettes blanches
- Des baskets adaptées à l’EPS
- Des élastiques pour les cheveux (filles)

