
 
 

Fournitures année scolaire 2022-2023 

 

 

Français  

 

De la sixième à la première : 

Un grand classeur rigide, des feuilles simples, des copies doubles, des intercalaires, un 

porte-vue. 

Prévoir l’achat de livres en cours d’année 

 

 

Fournitures latin : 

 

De la cinquième à la terminale : 

Seront précisées par le professeur de la classe à la rentrée 

 

 

Fournitures HLP: 

 

De la première à la terminale : 

Seront précisées par le professeur de la classe à la rentrée 

 

 

Mathématiques  

 

de la 6ème à la terminale : 

matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur) 

Classeur et feuilles A4 ou cahiers grand format grands carreaux (à la demande de chaque 

professeur à la rentrée). 

 

Calculatrices : 

en  6ème : calculette 4 opérations ou calculatrice type collège 

de la 5ème à la troisième : calculatrice type collège (par exemple Casio fx-92+ ; TI Collège 

Plus  ; …) https://www.leparisien.fr/guide-shopping/rentree/top-8-des-meilleures-

calculatrices-pour-le-college-30-08-2018-7870248.php 

au lycée : calculatrice graphique lycée avec mode examen (par exemple Python Numworks 

; Texas Instrument ; Casio) (https://www.leparisien.fr/guide-shopping/rentree/quelle-

calculatrice-choisir-pour-le-lycee-07-09-2018-7879743.php) 
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SVT 

 

Un classeur souple est à privilégier, des feuilles de copies (simples et doubles)  

 

 

Physique-Chimie : 

 

De la cinquième à la terminale 

Seront précisées par le professeur de la classe à la rentrée, dans le souci d'alléger le 

cartable des élèves. 

Prévoir une blouse blanche pour les activités expérimentales dès la rentrée. 

 

 

 

 

Education musicale 

 

Seront précisées par le professeur de la classe à la rentrée 

 

 

 

Arts plastiques  

En sixième  une liste commune est remise aux élèves à la rentrée ( à utiliser pendant les 4 

années du collège) 

De la cinquième à la terminale : d’autres outils, traceurs et supports de travail seront précisés par 

la professeur de la classe à la rentrée ,en fonction des projets.  

 

 

 

EIST (6ème) 

Chaque enseignant précisera le support de cours souhaité à la rentrée (cahier ou classeur 

ou porte vue).  

 

Technologie M’rassi: 

Cle usb 8g minimum 

Cahier spirale  

Porte vues  

 

 

Anglais  

Chaque enseignant précisera à la rentrée le matériel voulu. 

Chaque enseignant précisera à ses élèves le matériel à acheter dès la rentrée.  

Espagnol  

 

Italien 

Un cahier grand format 24x32 , 96 pages et stylos 4 couleurs 

 

Arabe 

 

Cahier grand format 24/32  

Porte vues  

 

 

EPS  



 

Une tenue d’EPS (short/jogging/t-shirt/pull). 

Des chaussures de sport. 

Une gourde. 

Des affaires de rechanges (t-shirt/short/jogging). 

 

Histoire- Géographie 

Seront précisées par le professeur de la classe le jour de la rentrée.  

 

SES 

 

De la Seconde à la terminale : 

Seront précisées par le professeur de la classe à la rentrée 

 

 

Technologie 

Cle usb 8g minimum 

 

Porte vues  

 


