
                                                                        

• Liste non exhaustive, des ajustements pourront être effectués par les professeurs à la rentrée.  

 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2021/2022 

 

 ❖ CLASSES DU COLLEGE :  

✓ Français : Un classeur format A4 grands anneaux, sans levier, 6 intercalaires, feuilles 
(simple et doubles) grands carreaux, un cahier de brouillon, Un dictionnaire (neuf ou 
d’occasion à garder à la maison) Une clé USB  
 
✓ Anglais : Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages, avec un protège cahier.  

✓ Espagnol :  Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages. Un bloc-notes.  

✓ SVT : Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles petits 
carreaux (simples ou doubles)  

✓ Physique/Chimie : Classeur 21*29,1cm Feuilles grand carreaux, 6 intercalaires, 
Calculatrice, papier millimétré 

 ✓ Musique et Arts plastiques : Un porte-vue qu’ils partageront avec les deux matières.  

✓ Arabe : Un porte vue grand format. Un grand cahier 24*32 grands carreaux 96 pages.  

✓ Technologie : Un classeur grand format. Un paquet de 40 feuilles simples gros carreaux. 
Un paquet de 6 intercalaires. Un paquet de 20 feuilles doubles gros carreaux. Un paquet de 
15 pochettes transparentes.  

✓ Histoire-Géographie: Deux grands cahiers de 196 pages-230 pages (Un cahier rouge pour 
histoire 24 cm/ 32 cm grand format et Un cahier jaune pour géo/ EMC, 24 cm/ 32 cm grand 
format.) Pour toutes les classes, des crayons de couleurs, colle et ciseaux. 

✓ Mathématiques : 2 cahiers grand format petits carreaux 21*29. Matériel de géométrie 
(Compas, rapporteur, règle, équerre)  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

• Liste non exhaustive, des ajustements pourront être effectués par les professeurs à la rentrée.  

 

 

❖ CLASSES DU LYCEE :  

✓ Français : Un classeur A4, 6 intercalaires, feuilles (simples et doubles) grands carreaux. Un 
porte-vue, Un dictionnaire (neuf ou d’occasion à garder à la maison) Une clé USB 
  
 
✓ Mathématiques : Une calculatrice TEXAS INSTRUMENT TI 83 PREMIUM CE. Vérifier que la 
mention « mode examen (intégré) » est spécifiée car elle obligatoire pour le Baccalauréat.  
2 cahiers grand format 96 pages, petits carreaux. Matériel de géométrie (compas, règle, 
rapporteur, équerre) Une clé USB  
 
✓ Anglais : Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages, avec un protège cahier.  

✓ Espagnol : Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages. Un dictionnaire bilingue « 
Espagnol-Français » neuf ou d’occasion  

✓ SVT : Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles petits 
carreaux (simples ou doubles)  

✓ Physique/Chimie: Classeur 21 * 29,7 cm, Feuilles grands carreaux, 6 intercalaires, 
Calculatrice, Rapporteur, Blouse blanche laboratoire 

✓ Arabe : Un porte vue grand format. Un grand cahier grands carreaux 96 pages. Une 
pochette à rabat. 

✓ Histoire-Géographie : Deux grands cahiers de 196 pages-230 pages (Un cahier rouge pour 
histoire 24 cm/ 32 cm grand format et Un cahier jaune pour géo/ EMC, 24 cm/ 32 cm grand 
format). Crayons de couleurs, colle et ciseaux. 


