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LISTE DES FOURNITURES – ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 
Pour tous les niveaux : 
Un agenda – une trousse – une gomme – un taille crayon – crayons de papier – bâtons de colle – une clé USB 
– stylos à bille bleu, vert, rouge, noir – stylo plume – effaceur- crayons de couleurs – crayons feutres fins – 
règle plate – compas porte-crayon – équerre – rapporteur transparent gradué de 0 à 180 dans les deux sens – 
une paire de ciseaux – plusieurs cahiers de brouillon – feuilles perforées grands carreaux, simples et doubles, 
petits et grands formats. 
 

Histoire – Géo – EMC 6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 
1 grand cahier format 24x32, grands carreaux, 96 
pages sans spirale recouvert d’un protège cahier 
(si celui de l’année précédente est terminé) 

Espagnol 5ème – 4ème - 3ème 
 
1 grand cahier grands carreaux (si celui de l’an 
dernier est fini) + protège cahier 
Copies doubles et simples, grands carreaux 
2 pochettes plastiques A4 

Mathématiques 6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 
2 grands cahiers format 24x32 petits carreaux 96 
pages avec protège cahier 
 
1 calculatrice type scientifique (à partir de la 5ème) 
Pour la classe de 6ème : attendre les consignes de 
l’enseignant 

Techno 6ème  
 

Techno 6ème  - 5ème - 4ème 
1 grand cahier format 24x32, 96 pages, grands 
carreaux avec protège cahier 
 
Techno 3ème 
1 porte-documents 80 ou 100 vues 
 

Tous niveaux 
Copies doubles et simples, grands carreaux 

Français 6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 
Attendre la rentrée  
Prévoir l’achat d’1 à 3 livres de poche pour l’année. 

Anglais 6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 
6ème – 5ème : 2 grands cahiers format 24x32 grands 
carreaux 96 pages  
 
4ème – 3ème : 1 grand cahier format 24x32 grands 
carreaux 96 pages 

Physique/chimie 6ème – 5ème – 4ème - 3ème 
 
1 grand cahier format 24x32 grands carreaux 96 
pages avec protège cahier 
5ème : une pochette de papier millimétré 

Education musicale 6ème – 5ème – 4ème – 3ème 
 
1 grand cahier (si celui de l’année précédente est 
terminé) 

Italien 
 

1 grand cahier de 96 pages 
(Reprendre le cahier de l’année dernière s’il reste la 
moitié des pages) 
 

Allemand 5ème - 4ème – 3ème  
 
Grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages avec 
pochette plastique intérieure pour ranger les devoirs 
et autres 
 

� 



Latin 5ème – 4ème – 3ème  
 

1 grand classeur rigide + 6 intercalaires + pochettes 
plastifiées + copies grand format, grands carreaux 
 

EPS 6ème – 5ème – 4ème – 3ème 
 
Tenue de sport, un vêtement de pluie, 2 paires de 
chaussures de sport (dont 1 paire de chaussure 
propre dédiée à la pratique en salle) 
6ème uniquement : maillot de bain + bonnet de bain 
 

SVT 6ème -5ème – 4ème -3ème 
 
6ème : 1 grand classeur ou porte-vues (80 vues) + 
pochettes plastifiées + copies grand format, grands 
carreaux 
 
5ème  / 4ème / 3ème : Au choix, en fonction de la 
préférence de l’élève et de ses habitudes de travail : 
- un grand classeur ) + pochettes plastifiées + copies 
grand format, grands carreaux 
- un cahier grand format 24x32 
- portes-vues + copies grand format, grands carreaux 
 

Arts plastiques 
 

6ème : Porte-vue souple 40 pochettes 
- Peinture gouache 5 tubes (Cyan / Magenta / 

Jaune / Blanc / Noir) 
 
5ème / 4ème / 3ème : Même support que l’an dernier 
(cahier de travaux pratiques ou porte-vue)  
 
Pour tous : Feuilles CANSON A4 ou 24x32  
- 1 crayon HB – 1 gomme – 1 feutre noir type « PILOT » 
- crayons de couleur - feutres 
 

   
 

 

 

Petits conseils d’achat pour la rentrée :   

 

 L'achat des fournitures scolaires et la rentrée peuvent être des moments pour réinterroger nos habitudes de 
consommateurs.trices.   

Pour consommer moins, voilà certains conseils à suivre : 

- avant d'acheter de nouvelles fournitures, faisons l’inventaire de ce qui reste et qui peut encore servir sans céder 
systématiquement au phénomène de mode (ex : trousse, sac d’école, classeur…).  

- n’achetons que ce qui manque vraiment et privilégions les produits simples, solides (en bois voire en métal plutôt 
qu'en plastique certes moins cher mais moins durable), rechargeables, éco conçus ou recyclés. 

- et bien sûr donnons l’habitude à nos enfants d'utiliser jusqu'au bout les stylos, crayons, gommes, colles, cahiers, 
tubes de peinture...  

- collons une étiquette discrète sur les stylos avec le nom et aussi la date à laquelle on commence à s'en servir. On 
pourrait alors certainement constater qu'il y a moins de pertes de stylos, de vols et on pourrait être étonné de 
constater combien de temps on les garde ! 


