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LISTE DES FOURNITURES 
 
 

   
1 agenda ou cahier de texte 

 
MATHEMATIQUES – SCIENCES PHYSIQUES 
 

1 blouse 
1 clé USB 
1 crayon de mine 

  1 lutin 200 vues + feuilles simples 21x29.7 
  1 règle graduée - 1 équerre - 1 compas - 1 rapporteur  ) ceux des années précédentes 
  1 calculatrice avec lignes trigonométriques   ) celle des années précédentes 
   des stylos à bille de couleur 
  1 paquet de copies doubles et simples petit format + papier millimétré 
 
FRANÇAIS 

1 cahier de 100 pages gros carreaux format 24x32 
  des feuilles doubles grand format à grands carreaux pour contrôles 

 
ANGLAIS 

1       cahier à grands carreaux et 1 petit cahier de brouillon + clé usb + colle - ciseaux - feuilles doubles 
1 dictionnaire bilingue 
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE 
  1 un gros cahier de 200 pages 24 X 32 
   quelques crayons de couleur (jaune, vert, bleu, rouge, marron) - exigés en cours 
 
ESPAGNOL 

 1 Cahier 
 

TECHNOLOGIE 

1 porte-documents  (120 vues) – 1 paire de ciseaux – 1 rouleau de scotch – feuilles simples et doubles grand 
format 

   30 feuilles de papier machine (pas une rame) - 1 bâton de colle - Stabylo 
  1 réglet 30 cm sur 3cm de large, métallique obligatoire (celui de 6ème) 

1 chemise cartonnée avec élastiques – 1 clé USB obligatoire 
 
ALLEMAND 

2 cahiers de 100 pages grand format à grands carreaux+protèges cahiers 
copies doubles petit format grands carreaux.  

1 dictionnaire Français/Allemand et Allemand/Français 
    
PSE 

1 classeur souple + pochettes transparentes 
1 paquet de copies grand format (à mettre dans le cahier) doubles (gros carreaux) 
 

POUR L’EPS  prévoir un survêtement, des chaussures de sport propres, un tee shirt (le tout dans un sac de sport) 

 
HISTOIRE DES ARTS 1 porte-vues 

 
ARTS APPLIQUES  

1  pochette feuilles calque 
1 pochette feuilles Canson 
1 boîte de crayons de couleurs 
1 boîte de feutres + 1 feutre fin noir 

bloc de sténo à spirale feuilles blanches 
crayon de mine HB - gomme - taille crayon - des pinceaux - torchon - pot ou gobelet 

1 chemise à rabats ou classeur 
1 paire de ciseaux 
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LISTE DES LIVRES 
 
 

(Les livres peuvent être achetés directement par la famille ou 
 loués directement au sein de l’établissement par le biais de l’ARBS) 

 
 

Dénomination et Edition Code ISBN Année 

TP - A la découverte du monde professionnel – GEP 9782844 258 663 2012 

Livre – UP FOR ITI – Hachette 9782011 807 779 2010 

TP – UP FOR ITI – Hachette 9782011 807 793 2010 

Livre – Français –  Hachette 9782013 997 300 2016 

Livre – Histoire Géographie – Nathan 9782091 631 110 2014 

Livre – Fleur d’encre – Hachette 9782011 255 068 2008 

TP – Histoire Géographie – Hatier 9782401 000 667 2017 
 
 
 
 
 


