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FOURNITURES COMMUNES : 
- 1 cahier de brouillon, 
-  1 dictionnaire (Petit Robert ou Larousse), facultatif 
- feuilles doubles perforées blanches  grand format (A4) 

grands carreaux 
- pochettes plastiques perforées, 
-   3 paquets d’intercalaire (techno, Sciences physiques, 

français) 
- crayons de papier HB, taille-crayon, gomme blanche, 

compas, équerre, règle plate graduée 30 cm, bâton de 

colle, ciseaux à bouts ronds, 1 boîte de 12 crayons de 

couleur, 1 porte-mines, scotch, Feutres et bics rouge, 

noir, bleu, vert, 1 surligneur  (jaune), rouleaux de 

plastique transparent (non coloré, non adhésif) pour 

couvrir les manuels scolaires, étiquettes. 
- 1 Agenda.  
 

FRANÇAIS 
-1 grand classeur A4 large, d’épaisseur moyenne 

- feuilles simples + copies doubles perforées, 

blanches, grand format (A4), grands carreaux 

- 6 intercalaires, format XXL 

- 50 pochettes plastiques transparentes 
. 
 

MATHEMATIQUES 
- 3 cahiers de 100 pages grand format (24 x 32),  petits 
carreaux 
- 1 règle graduée, une équerre en plastique transparent 
et un compas 
- 1 rapporteur en plastique transparent, gradué en 

degrés 
-  1 calculatrice collège, type CASIO fx-92 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
- 2 cahiers grand format 24 x 32 (A4) grands carreaux 

de 100 pages sans spirales. 
 

SVT 
-1 classeur OU un cahier d'environ 100 pages, 

OBLIGATOIREMENT format 24 x 32 

- Papier recyclé accepté. 

- 1 pochette plastique de classeur (format A4). 
- 4 surligneurs de couleurs différentes. 

 
TECHNOLOGIE 
-1 classeur A4 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
-1Classeur souple avec des transparents 

-Feuilles doubles blanches 

-Pochette plastiques 

-4surligneurs de couleurs différentes 

-Feuilles à petits carreaux 

- Papier recyclé accepté 
 

 
 

ANGLAIS 
- 1 cahier très grand format grand carreaux de 200 pages 

sans spirales, 
 

ESPAGNOL 
-1 grand cahier 24X32 de 200 pages. 

 -1 dictionnaire bilingue (espagnol-français) de poche. 

 -4 surligneurs.   

  - Colle – Ciseaux 

ALLEMAND 
-  1 cahier de 200 pages grand format +40 fiches bristol 

(105 x 148) 
-   1 porte vue d’environ 40 feuilles. 
 

MUSIQUE 
- Un porte vue 
- Une flûte 
 

ARTS PLASTIQUES 
- cahier travaux pratiques A4 (conserver celui de 5

ème
 

s’il reste assez de pages) 
- Pochette de 12 feuilles de dessin  blanches 24 x 32 cm, 

180 ou 224g, 
- gouache en tube  en boîte de 10 ou 12 tubes. 
- 3 pinceaux, tailles distinctes entre n°4 et 16 
- crayons de couleur, boite de 10 ou plus, crayon de 

bois HB ou 2B. 
 

LATIN 
-  1 cahier grand format 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
- 1 tenue d'EPS (obligatoire à chaque cours): short 

ou survêtement (bermuda, pantalon, 

pantacourt interdits), chaussures de sport et 

non de loisirs, T-shirt du lycée (vendu au lycée à 

3000 F CFA), 1 gourde ou bouteille d'eau 

(obligatoire) + casquette (vivement conseillée) 

- Pour la natation : une tenue de piscine 

obligatoire : maillot de bain de piscine (short et 

bermuda interdits), lunettes de natation 

(vivement conseillées), bonnet de bain 

obligatoire. 

- inscrire son nom et sa classe sur chaque 

matériel 

 
VIE SCOLAIRE (à fournir dans la semaine de la 

rentrée) 

- 3 photos d’identité (nouveaux élèves) , 2 photos 

d’identité (réinscription ) 
- 1 cadenas (IMPERATIF seulement si l’élève 

souhaite utiliser un casier) pour les casiers du CDI 

ou des vestiaires EPS 
 

RESEAU : 
- 1 clé USB minimum 2 giga 
Les ouvrages (Français : 6 ou 7) et cahiers d'exercices 

obligatoires (Mathématiques, Anglais et Allemand ou 

Espagnol) seront achetés par le lycée et facturés aux 

familles avec le 1er appel de cotisation. 


