
 

   

 

LISTE DES FOURNITURES – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Classe de 6e (PEI 1) et 7e (PEI 2)  

MATIÈRE MATÉRIELS SCOLAIRES 
Français -1 cahier de 200 pages 

-1 cahier de 100 pages 
-1 paquet de Feuilles mobiles et copies  

Mathématiques -1 cahier de 200 pages 
-1 cahier de 100 pages  
-1 paquets de feuilles mobiles et copies simples de 
100 pages carreaux seyes, format A4(21cm x29)  

S.V.T -1 cahier de 200 pages 
-1 paquet de Feuilles mobiles et copies  

Histoire-Géographie et 
Instruction Civique  

-2 cahiers de 200 pages 

Anglais -2 cahiers de 200 pages  
-1 paquet de Feuilles mobiles et copies  

Arts Visuels / Musique -1 paquet de Feuilles A4 
-1 paquet de Feuilles mobile et copies 

Informatique/Design -1 cahier de 100 pages 
Toutes les matières Bic bleu, rouge, vert, noir 

Surligneurs 4 couleurs au choix 
Crayon de papier ou critérium 
Bic bleu, rouge, vert, noir 
Surligneurs 4 couleurs au choix 
Crayon de papier et/ou critérium 
1 Règles 30 cm 
1 Boite de géométrie (1 compas, 1 équerre, 1 double 
décimètre, 1 rapporteur)  
1 paquet de crayons couleur (24)  
1 paire de ciseaux, 1 gomme, 1 taille crayon  
1 Colle blanche, paire ciseaux,  
Du papier millimètre 
Une bouteille d’eau réutilisable 
Un agenda scolaire ou cahier de texte  

 
La liste des manuels vous sera communiquée ultérieurement. 

 



 

 

 

LISTE DES FOURNITURES – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Classe de 8e  (PEI3), 9e (PEI4) et 10e (FY ou PEI5)  

MATIÈRE MATÉRIELS SCOLAIRES 
Français - 1 cahier de 200 pages 

- 2  cahiers de 100 pages 
- 1 paquet de Feuilles mobiles et copies  

Mathématiques - 1 cahier de 200 pages 
- 1 cahier de 100 pages  
- 2 paquets de feuilles mobiles et copies simples de 
100 pages carreaux seyes, format A4 (21cm x29) 
- Une calculatrice  

S.V.T - 1 cahier de 200 pages 
- 1 paquet de Feuilles mobiles et copies  

Histoire-Géographie et 
Instruction Civique  

- 2 cahiers de 200 pages 

Anglais - 2 cahiers de 200 pages  
- 1 paquet de Feuilles mobiles et copies  

Arts Visuels / Musique - 1 paquet de Feuilles A4 
- 1 paquet de Feuilles mobile et copies 

Informatique/Design - 1 cahier de 100 pages 
Toutes les matières - Bic bleu, rouge, vert, noir 

- Surligneurs 4 couleurs au choix 
- Crayon de papier ou critérium 
- Bic bleu, rouge, vert, noir 
- Surligneurs 4 couleurs au choix 
- Crayon de papier et/ou critérium 
- 1 Règles 30 cm 
- 1 Boite de géométrie (1 compas, 1 équerre, 1 
double décimètre, 1 rapporteur)  
- 1 paquet de crayons couleur (24)  
- 1 paire de ciseaux, 1 gomme, 1 taille crayon  
- 1 Colle blanche, paire ciseaux,  
- Du papier millimètre 
- Une bouteille d’eau réutilisable 
- Un agenda scolaire ou cahier de texte  

 
La liste des manuels vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 



 

 

 

LISTE DES FOURNITURES – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Classe de DP1, DP2 (11e ou 1ère / 12e ou Terminale) 

MATIÈRE MATÉRIELS SCOLAIRES 
Français - 2 cahiers de 200 pages 

- 2 paquets de Feuilles mobiles et copies   

Mathématiques - 2 cahiers de 200 pages 
- 2 paquets de Feuilles mobiles et copies 
-1 calculatrice Casio FX (vendue à l'école)  

Sc. Physiques 
Physique Chimie 

-1 cahier de 200 pages 
- 2 paquets de Feuilles mobiles et copies 

S.V.T - 1 cahier de 200 pages travaux pratique 
- 2 paquets de Feuilles mobiles et copies  

Histoire-
Géographie 

- 1 cahier de 200 pages 
- 2 paquets de Feuilles mobiles et copies  

Anglais - 1 cahier de 200 pages 
- 2 paquets de Feuilles mobiles et copies 

Toutes les 
matières 

- Bic bleu, rouge, vert, noir 
- Surligneurs 4 couleurs au choix 
- Crayon de papier et/ou critérium 
- 1 Règles 30 cm 
- 1 Boite de géométrie (1 compas, 1 équerre, 1 double décimètre, 
1 rapporteur)  
- 1 paquet de crayons couleur (24)  
- 1 paire de ciseaux, 1 gomme, 1 taille crayon  
- 1 Colle blanche, paire ciseaux,  
- Du papier millimètre 
- Une bouteille d’eau réutilisable 
- Un agenda scolaire ou cahier de texte  

 
La liste des manuels vous sera communiquée ultérieurement. 
 


