
Matières Quantit
é
1
1
2

1
1
1
1

Protèges cahiers en nombre suffisant
1
1
1

Pochette à rabats style trieur pour ranger les évaluations. 1

2
1

HIST -GEO  SI 

1

Une adresse e.mail

Calculatrice CASIO fx 92 ( ou calculatrice similaire)

Physique-Chimie

1
200
100
1
1

1 paquet
One line copybook (large) 250 pages. 1
Dictionary (English/English)
File suitable to store A4 worksheets. 1
Clearbook (40 pochettes).
Cahier A4 (1 ligne).
NB:Le prix des livres ou des fichiers sera ajouté aux frais de scolarit

Toutes matières 
confondues

 Agenda (au choix et selon disponibilité).
Chemise cartonnée format A4 avec élastiques pour les documents importants.
Cahier de brouillon.

Paquet d'étiquettes.

Boîte de crayons de couleur pointe fine.

Paire de ciseaux à bouts ronds.

2 paquets de feuilles doubles, grand format à petits carreaux blanches. 
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1 petit cahier grands carreaux 

Fournitures

Œillets de renfort des perforations (boite).

2 grands cahiers grands carreaux de 96 pages

Feuilles simples grand format grands carreaux blanchesFrançais

Copies doubles grand format grands carreaux blanches

Boîte de feutres pointe fine.

Pochette papier millimétré 210x297 (12 feuilles).

Stylo, effaceur, crayon à papier,blanco,typex plusieurs bâton de colle…..

Pochette papier-calque 240x320 (20 feuilles).

Histoire 
Géographie

1cahier grand format(24x32) et grands carreaux de 196 pages.

Sciences de la 
vie et de la terre 

(SVT)

Mathématiques Compas, rapporteur, règle, équerre

1 paquet de 100 copies doubles grands carreaux(21x29,7).

2 cahiers grand format 96 pages + une blouse blanche 100% coton.

3 grands cahiers ( petit carreaux) format (24x32).

Langues

Anglais

1 paquet de 100 feuilles simples grands carreaux(21x29,7).

1 Big copybook + Highlighting markers + Elastic paper folder + 1 Pack of lined 
paper

1 paquet de 6 intercallaires A4.

Arabe ALE 

Copies doubles format A4 réglure Seyès.

Marqueur permanent ( pointe fine). 

Copies doubles petits carreaux

Grand classeur plastique souple format A4.
Feuilles simples perforées format A4 réglure Seyès.

Kit informatique- à commander directement sur ce site par les parents: 
https://www.seeedstudio.com/Grove-Beginner-Kit-for-Arduino-p-2895.html

Cahier A4 à ressort
Technologie

Pochettes plastiques perforées format A4 pour classeur.

Classeur grand format.

1

Crayons de couleurs et feutres fins.



Clearbook (60 pochettes).
Clearbook (40 pochettes).
Cahier grand format 24x32 cm sans spirales.
NB:Le prix des livres sera ajouté aux frais de scolarité.

1
Des écouteurs.

1

1

Education 
musicale

Un clearbook de 30 pages ou celui de l'année précédente.

Latin Un grand classeur souple+ feuilles A4 + pochettes transparentes.Il est conseillé de 
conserver le classeur ou le cahier de l'année passée. 

NB: Le prix des livres sera ajouté aux frais de scolarité.

Arts plastiques Le carnet de croquis de l'année précédente ou un nouveau s'il est fini.

Une petite pochette souple pour rangement de feuilles A4,

Allemand

1 cahier petit format, carreaux 1cm/1cm ( style "Sin Arline Exercise Book 10 mm square 
with red margin, 200 pages; EB-02357)

Espagnol

Clear book ( 40 pochettes transparentes) + Cahier A4 (1ligne).

Feuilles simples, grand format grands carreaux blanches

1 Porte vues de format A4 (environ 30 feuilles ou plus).

1 grand cahier grands carreaux (21x29,7).

 Un grand cahier à grands carreaux de 96 pages

Religion

1 cahier grand format, carreaux 1cm/1cm ou petits carreaux, 96 feuilles,
Crayons à papier bien taillés
Des feuilles à carreaux 1cm/1cm pour les controles( si difficile à se procurer, remplacer 

Dictionnaire bilingue (Espagnol/ Français).

Copies doubles grand format grands carreaux blanches

1 bon taille crayon et une gomme,

Chinois

Arabe ALM
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