
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2016/2017  

(Un agenda sera fourni par l’établissement à la rentrée.) 

Pour l’année 2016/2017, les professeurs de sciences  (SVT et  Sciences Physiques)  ont décidé d’alléger le matériel 

en regroupant  les cours de leurs  matières dans un seul grand classeur . 

Voir au dos 

 Mathématiques français Hist. /géo SVT/  SPC TECHNO. 

 

6° 

 

2 cahiers 190 pages 

grands carreaux grand 

format.  
protège cahier. 
Calculette collège 

Matériel géométrie 

 

1 classeur A4 / 8 

Intercalaires 

Feuilles simples et doubles 

A4  

Pochettes transparentes  

Petit cahier brouillon 

Dictionnaire 

 

 

1 cahier 100  pages  

Grand format 

Gros  carreaux 

protège cahier. 

 

 

1 grand classeur   

feuilles blanches de 

dessin perforées A4 (une 

dizaine) +  grandes 

feuilles A4 

 8 ’intercalaires 

cahier de bord 17*22 cm 

petits carreaux avec 

ouverture bleu 

Feutres 

1 classeur souple  A4 

/feuilles simples et 

doubles 

8 intercalaires 

Pochettes transparentes. 

 

 

5° 

 

2 cahiers  24x32 

 grands carreaux. 

protège cahier. 

Calculette collège 

Matériel géométrie  

 

1 classeur A4 / 8 

Intercalaires 

Feuilles simples et doubles 

A4  

Pochettes transparentes  

Petit cahier brouillo 

Dictionnaire 

 

1 cahier 100  pages  

Grand format 

Gros  carreaux protège 

cahier. 

 

1 grand classeur  

feuilles A4  gros carreaux 

Pochettes transparentes 

perforées A4 (25)/Grand 

classeur souple (4 cm 

d’épaisseur) 

feuilles blanches de 

dessin A4 

 8 intercalaires  + cahier 

de bord 17*22 cm petits 

carreaux avec ouverture 

bleu 

Feutres 

1 classeur souple  A4 

/feuilles simples et 

doubles 

8 intercalaires 

Pochettes transparentes. 

 

 

4° 

 

2 cahiers 190 pages 

grands carreaux grand 

format.  
protège cahier. 
Calculette collège 

Matériel géométrie 

 

1 classeur A4 / 8 

Intercalaires 

Feuilles simples et doubles 

A4  

Pochettes transparentes  

Petit cahier brouillon 

 Dictionnaire 

  

1 classeur  

5 intercalaires 

Papier millimétré 

Feuilles dessin pour 

classeur 

1 classeur souple  A4 

/feuilles simples et 

doubles 

8 intercalaires 

Pochettes transparentes. 

 

 

3° 

 

2 cahiers 190 pages 

grands carreaux grand 

format.  protège 
cahier. 
 
Calculette collège 

Matériel géométrie 

1 classeur A4 / 8 

Intercalaires 

Feuilles simples et doubles 

A4  

Pochettes transparentes  

Petit cahier brouillon 

 

Dictionnaire 

 

1 cahier 100  pages  

Grand format 

Gros  carreaux protège 

cahier. 

 

 

1 classeur  

5 intercalaires 

Papier millimétré 

Feuilles dessin pour 

classeur 

1 classeur souple  A4 

/feuilles simples et 

doubles 

8 intercalaires 

Pochettes transparentes. 

 

 

2nd

e 

 

2 cahiers 190 pages 

grands carreaux, grand 

format. protège cahier. 

 

 

1 classeur A4 / Intercalaires 

Feuilles simples /doubles 

A4  

Pochettes transparentes. 

Clé USB 

 

 

 

 

1 classeur  

5 intercalaires 

Papier millimétré 

Feuilles dessin pour 

classeur 

 

 

 

1e

re 

S 

 

Calculette au choix : 

TI82  ou TI 83 

1 classeur A4 / Intercalaires 

Feuilles simples /doubles 

A4  

Pochettes transparentes. 

Clé USB 

 

 

 

 

1 classeur  

5 intercalaires 

Papier millimétré 

Feuilles dessin pour 

classeur 

 

 

1 

S

T

M

G 

 

2 cahiers 190 pages 

grands carreaux grand 

format. protège cahier. 

 

1 classeur A4 / Intercalaires 

Feuilles simples /doubles 

A4  

Pochettes transparentes  

Clé USB 

 

 

   



LISTE FOURNITURES  SCOLAIRE  2016/2017 (SUITE) 

 

 Anglais Arabe Espagnol Communication 

interculturelle 

Civilisation 

musulmane 

Education 

musulmane 

 

 

 

6° 

 un petit carnet  

cahier grand 

format gros 

carreaux 96 

pages. protège 

cahier. 

 

porte vue 

   1 cahier A4 96 pages  

Protège cahier vert. 

 

5° 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

100p.protège 

cahier. 

 

un petit carnet  

cahier grand 

format gros 

carreaux 96 pages 

porte vue 

   1 cahier A4 96 pages  

Protège cahier vert. 

 

4° 

Workbook 

4
e

 connect 

1 Cahier 

120pages grd 

format 

Pochettes 

transparentes 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

100p.protège 

cahier. 

 

  1 cahier A4 96 pages  

Protège cahier vert. 

 

3° 

 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

protège 

cahier. 

 

un petit carnet  

cahier grand 

format gros 

carreaux 96. 

Pages, protège 

cahier. 

 

porte vue 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

100p.protège 

cahier. 

 

Petit classeur 

souple/intercalaires/ 

pochettes 

transparentes 

1 classeur souple grd 

format  

Feuilles simples et 

doubles. 

1 cahier A4 96 pages  

Protège cahier vert. 

 

2° 

 1 Cahier 

120pages grd 

format. protège 

cahier. 

 

Pochettes 

transparentes 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

100p.protège 

cahier. 

 

Petit classeur 

souple/intercalaires/ 

pochettes 

transparentes 

1 classeur souple grd 

format  

Feuilles simples et 

doubles 

 

 

1°S 

  

Classeur  A4 

Intercalaires 

pochettes 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

100p.protège 

cahier. 

 

Petit classeur 

souple/intercalaires/ 

pochettes 

transparentes 

1 classeur souple grd 

format  

Feuilles simples et 

doubles 

 

 

 

1STM

G 

  

Classeur  A4 

Intercalaires 

pochettes 

1 grd cahier 

grands 

carreaux 

100p.protège 

cahier. 

 

Petit classeur 

souple/intercalaires/ 

pochettes 

transparentes 

1 classeur souple grd 

format  

Feuilles simples et 

doubles 

 

 


