LISTE DE FOURNITURES 2021 - 2022
A étiqueter au nom de l’élève
CP – CE1
-

-

Une ardoise blanche format A4 maximum
Des feutres d’ardoise + chamoisette ou tampon effaceur
Un double-décimètre en bon état
Une équerre (CE1 seulement)
Une trousse comprenant un crayon à papier, une gomme, de la colle, un
taille-crayon, des ciseaux à bouts ronds, des stylos effaçables (bleu, rouge,
vert, noir)
Deux pochettes ou chemises à rabats en plastique format A4

-

Une trousse avec des feutres et des crayons de couleur

CE2 – CM1 – CM2
-

Une ardoise blanche format A4 maximum
Des feutres d’ardoise + chamoisette ou tampon effaceur
Un double-décimètre en bon état

-

Une équerre en bon état

-

Un compas
Un surligneur
Une trousse comprenant deux crayons à papier, une gomme, de la colle, un
taille-crayon, des ciseaux, des stylos effaçables (bleu, rouge, vert, noir)
Deux pochettes (ou chemises à rabats) en plastique format A4

-

Une trousse avec des feutres et des crayons de couleur
Une clé USB 2 GB ou plus

Les cahiers et les agendas sont fournis par l’école
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COLLEGE :
- Une trousse complète avec un stylo plume et des cartouches d’encre, des

stylos (vert, bleu, rouge, noir), des crayons à papier ou des Critérium avec
recharges, des effaceurs, du Tipp-Ex en rouleau, une paire de ciseaux (éviter
les petites tailles), de la colle, un taille-crayon, une gomme, du ruban adhésif
avec un petit dérouleur, une perforatrice
- Une règle rigide de 30 cm (taille obligatoire)
- Une équerre et un rapporteur en bon état
- Un compas de bonne qualité
- Une calculatrice : CASIO fx-92 spéciale collège ou TI collège plus

recommandées
- Des crayons de couleur et des feutres
- Un agenda
- Un grand classeur + intercalaires + 100 pochettes en plastique perforées

=> Sciences Physiques (pour les 5è, 4è et 3è)
- Un paquet de fiches cartonnées
Collège fournitures spécifiques Art :
- 1 Crayon à papier HB
- 1 Crayon à papier 4, 6 ou 8 B (plus gras)
- 1 feutre noir fin
- 1 POSCA noir moyen (feutre)

- 1 boîte d’aquarelle en godets (ou gouache en pastilles) premier prix

- 1 pinceau moyen
- 1 pinceau fin
- 1 carnet ou cahier de croquis format A4 minimum
- 1 carton à dessin ou une grande pochette format 30x40 ou A3 (pour ranger

et transporter les dessins sans les abimer (*cf. exemples photos).
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LYCEE :
- Une trousse complète avec un stylo plume et des cartouches d’encre, des

stylos (vert, bleu, rouge, noir), des crayons à papier ou des Critérium avec
recharges, des effaceurs, du Tipp-Ex en rouleau, une paire de ciseaux (éviter
les petites tailles), de la colle, un taille-crayon, une gomme, du ruban adhésif
avec un petit dérouleur, une perforatrice
- Une règle rigide de 30 cm (taille obligatoire)
- Une équerre et un rapporteur en bon état
- Un compas de bonne qualité
- Des crayons de couleur et des feutres
- Un agenda
- Une calculatrice graphique CASIO Graph 35+E mode Examen recommandée

ou toute autre calculatrice mode examen
- Un paquet de fiches cartonnées
- Des intercalaires pour les classeurs
- Quelques feutres fins avec de jolies couleurs (ex : Stabilos fins)
- Un grand classeur pour les Sciences + 100 pochettes perforées en plastique
- Deux grands classeurs pour les élèves de Seconde et de Première + 100

pochettes en plastique perforées => Français
- 100 fiches Bristol EXACOMPTA 5X5 blanches perforées
- Une petite agrafeuse

Spécifique SES (2nde, 1ère, TES) :
- Un porte-mine (mines graphite) en bon état et sa gomme

- Un grand classeur et 100 pochettes en plastique perforées
- Accès à un texteur avec correcteur en français à la maison
(Idéalement le pack office complet configuré en langue française)

Les cahiers et les feuilles de classeur sont fournis par l’école
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