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Quantités Fournitures

1 Cahier sans spirales, 96 pages, grands carreau, format 24x32

Les téléphones portables étant interdits d’utilisation, les élèves doivent avoir une montre 
non-connectée s’ils veulent savoir l’heure.

Français / Anglais :

Les fournitures seront indiquées par le professeur de la classe.

Latin (option) :

Allemand (Bilangues) :

1

4

Classeur grand format

Intercalaires en carton de couleurs différentes grand format

Pochettes plastique perforées grand format

Allemand (LVB) :

1

4

Classeur grand format

Intercalaires en carton de couleurs différentes grand format

Pochettes plastique perforées grand format

Espagnol (LVB) :

1 Cahier sans pirale (96 pages), grand carreaux, 24x32

Italien (LVB) :

1 Cahier A4 (garder cahier de l’année précédente si possible)

Histoire et géographie, enseignement moral et civique :

2 Cahiers sans pirale (96 pages), grand carreaux, 24x32 (à renouveler)

Mathématiques :

2 Cahier sans spirale (96 pages), grand carreaux, format 21x29,7

1 Equerre transparente

1 Rapporteur transparent



1 Règle graduée, 20 cm, transparente

1 Compas

1 Calculatrice CASIO Collège

1 Porte-vues (60 vues)

1 Porte mines / critérium

Sciences de la vie et de la terre :

1 Cahier-classeur grand format

1 Classeur (pour archiver les cours à la maison)

Feuilles blanches à dessin perforées, format 21x29,7

Pochettes plastique perforées, grand format

1 Règle plate graduée de 30 cm

1 Gomme

1 Crayon HB

4 Crayons de couleurs

1 Colle

1 Ciseaux à bouts ronds

Sciences physique :

1 Cahier sans spirale 96 pages (ou 2 de 48 pages), format 24x32, grands 
carreaux

1 Protège-cahier avec grands rabats

1 Règle transparente de 30 cm

Crayon de couleurs

3 Stylos à encre effaçable (bleu, vert et rouge)

1 Chemise-pochette 21x29,7

1 Blouse 100% coton

Arts plastiques :

1 Porte-vues, format A4 , 20 pochettes (40 vues)



10 Feuilles copies simples, petits carreaux, A4

1 Pochette de 12 feuilles papier Canson A3, 224g/m2

2 Feuilles papier calque A4

1 Pochette de feutres de couleurs

1 Pochette de crayons de couleurs aquarellables

1 Feutre noir fin (max 0,5 mm)

5 Gouaches de couleurs primaire (rouge, jaune, bleu, blanc et noir)

3 Pinceaux brosses plates (N° 8, 12 et 16)

1 Pinceau rond petit gris (N° 8)

2 Crayons HB

1 Gomme

1 Bâton de colle

1 Tube de colle en gel

Musique :

1

6

Classeur souple, grand format

Intercalaires, grand format

Pochettes plastiques perforées, grand format

1 Rouleau de ruban adhésif (scotch)

1 Rouleau essuie tout (sopalin)

1 Règle

1 Compas

1 Ciseaux

Technologie :

1 Cahier classeur résistant

Pochettes plastiques perforées

Intercalaires



1 Tenue de sport

1 Paire de basket

1 Sac de sport

1 Vêtement de pluie (genre coupe-vent)

Culture chrétienne :

1 Lutin (120 vues)

Aumonerie (pour les volontaires) :

1 Lutin (60 vues), différent de celui de la culture chrétienne

Divers :

1 Trousse complète

2 Paquets de copies soubles perforées, grands carreaux, grand format*

2 Paquets de compies simples perforées, grands carreaux, grand format*

1 Chemise cartonnée (pour ranger les documents importants)

1 Pochette de papier millimétré (non calque et non transparent)

Feuilles de papier blanc (papier machine)

1 Pochette de papier calque (21x29,7)

* seront laissés en classe pour alléger le cartable

1

Feuilles blanches (type imprimante)

Feuilles de classeur simples, grand carreaux, grand format

Clé USB

Education physique et sportive (affaires à marquer) :

1 Maillot ALBERT DE MUN (à acheter à la rentrée)


