FOURNITURES CLASSES DE SIXIEME








1 règle graduée en plastique de 20 cm
1 crayon à papier + taille-crayon + gomme, feutres pointes fines ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume
1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte blanche, 1 paire de ciseaux moyens à bouts ronds
Cahier(s) de brouillon
1 blanco et 1 effaceur
Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux dans toutes les matières
Feuilles de copies simples, grands format, grands carreaux
E.P.S






1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste
1 paire de chaussettes en coton et 1 paire de chaussures de sport (tennis, de préférence)
1 slip de bain (garçons), 1 maillot de bain 1 pièce (filles) et 1 serviette de bain
1 paire de lunettes de natation, 1 gourde
Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des séances

ARTS PLASTIQUES






Matériel de base
Un cahier de TP format 24x32
Crayon à papier, gomme, colle
Crayons de couleur, feutres
Instruments de géomètre (règle, équerre, compas, rapporteur)
Matériel spécialisé
Le professeur achètera le matériel spécialisé à la rentrée contre participation des élèves (5.000f CFA), à remettre à la comptabilité de l’école. L’élève devra
montrer le reçu au professeur.
MUSIQUE



1 Bloc FLASH (application à l’écriture musicale) + 1 cahier de TP de 100 pages grand format

ALLEMAND

1 grand cahier de 200 pages
ESPAGNOL LV2

1 grand cahier de 200 pages

FRANÇAIS
1 classeur grand format, souple conseillé + feuilles grands carreaux (classe)

1 petit cahier de brouillon

1 paquet de pochettes plastiques perforées

1 porte-vues
MATHEMATIQUES

1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent gradué en degrés uniquement si possible

1 cahier grand format






ANGLAIS
 1 grand cahier 24 x32 cm
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

2 grands cahiers grands carreaux

Matériel de croquis (crayons de couleur)
EIST
Classeur grand format (souple) + feuilles simples et doubles (grands carreaux) + intercalaires
Pochettes plastiques perforées
1 règle 30 cm
Crayons de couleur et 1 porte mine

E.P.S
FOURNITURES CLASSE DE CINQUIEME


1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste

1 paire de chaussettes en coton et 1 paire de chaussures de
sport (tennis, de préférence)

1 slip de bain (garçons), 1 maillot de bain 1 pièce (filles) et 1
serviette de bain

1 paire de lunettes de natation, 1 gourde

Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des
séances

 1 règle graduée en plastique (30 cm maximum)
 1 crayon à papier + taille-crayon + gomme, feutres pointes
fines ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume
 1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte
blanche, 1 paire de ciseaux moyens à bouts ronds
 Cahier(s) de brouillon + 1 blanco et 1 effaceur
 Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux dans
toutes les matières
 Feuilles de copies simples, grand format, grands carreaux






Matériel de base
Un cahier de TP format 24x32
Crayon à papier, gomme, colle
Crayons de couleur, feutres
Instruments de géomètre (règle, équerre, compas, rapporteur)

MUSIQUE
1 Bloc FLASH (application à l’écriture musicale) et 1 cahier de
TP de 100 pages grand format


ARTS PLASTIQUES
Matériel spécialisé
Le professeur achètera le matériel spécialisé à la rentrée contre
participation des élèves (5.000f CFA), à remettre à la comptabilité
de l’école. L’élève devra montrer le reçu au professeur.

HISTOIRE/GEOGRAPHIE
 2 grands cahiers grands carreaux

Matériel de croquis (feutre fin noir, crayons de couleur)

ALLEMAND
1 grand cahier de 200 pages

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

1 grand classeur souple ou un cahier grand format de 96
pages 24x32 + 6 intercalaires + 6 feuilles de dessin

1 vingtaine de pochettes plastiques perforées + 1 ou 2
Stabilo

FRANÇAIS

1 classeur mince grand format, souple conseillé + feuilles
grands carreaux (classe)

1 petit cahier de brouillon

1 paquet de pochettes plastiques perforées
LATIN


SCIENCES PHYSIQUES
1 cahier grand format à gros carreaux (24x32 cm)








MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent gradué en degrés
uniquement si possible
1 cahier grand format ou un classeur grand format
Calculatrice scientifique de niveau collège, par exemple la « TICollège Plus Solaire »
ANGLAIS
1 grand cahier 24 x32 cm
LCE :
1 grand cahier 24 x32 cm










1 classeur + feuilles + intercalaires, pochettes transparentes

Calculatrice scientifique de niveau collège, par exemple la « TICollège Plus Solaire »
TECHNOLOGIE
1 grand classeur souple épaisseur 4 ou 5 cm à 4 anneaux
Pochettes plastiques tranparentes perforées
Feuilles simples
1 stylo 4 couleurs
1 clé USB (4 GO mini)
Intercalaires (au moins 5)

FOURNITURES CLASSE DE QUATRIEME
 1 règle graduée en plastique de 20 cm

1 crayon à papier + taille-crayon, gomme, feutres pointes
fines ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume

1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte
blanche, ciseaux moyens à bouts ronds, blanco, effaceurs

Cahier(s) de brouillon

Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux
dans toutes les matières

Feuilles de copies simples, grand format, grands carreaux

E.P.S

1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste

1 paire de chaussettes en coton et 1 paire de chaussures de
sport (tennis, de préférence)

1 slip de bain (garçons), 1 maillot de bain 1 pièce (filles) et
1 serviette de bain

1 paire de lunettes de natation, 1 gourde

Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des
séances




MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent gradué en degrés
uniquement si possible
1 cahier grand format ou un classeur grand format
Calculatrice scientifique de niveau collège, par exemple la « TICollège Plus Solaire »








ARTS PLASTIQUES
Matériel de base
Un cahier de TP format 24x32
Crayon à papier, gomme, colle
Crayons de couleur, feutres
Instruments de géomètre (règle, équerre, compas, rapporteur)
Matériel spécialisé
Le professeur achètera le matériel spécialisé à la rentrée contre
participation des élèves (5.000f CFA), à remettre à la comptabilité
de l’école. L’élève devra montrer le reçu au professeur
MUSIQUE 1 Bloc FLASH (application à l’écriture musicale)
et 1 cahier de TP de 100 pages grand format

FRANÇAIS

1 classeur grand format, souple conseillé + feuilles grands
carreaux (classe) + intercalaires

1 paquet de pochettes plastiques perforées

LATIN
1 cahier grand format à gros carreaux (24x32 cm)
EDUCATION CIVIQUE 1 cahier petit format 48 pages
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

1 grand classeur souple ou un cahier grand format de 96
pages 24x32 + 6 intercalaires + 6 feuilles de dessin, crayons de
couleur ou feutres

1 vingtaine de pochettes plastiques perforées + 1 ou 2
Stabilo

ANGLAIS
 1 grand cahier 24 x32 cm

LCE :
 1 grand cahier 24 x32 cm

ALLEMAND LV2
 1 grand cahier de 200 pages
ESPAGNOL LV2
 1 grand cahier de 200 pages
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

2 grands cahiers grands carreaux

Matériel de croquis (feutre fin noir, crayons de couleur)

TECHNOLOGIE
 1 grand classeur souple épaisseur 4 ou 5 cm à 4 anneaux
 Pochettes plastiques transparentes perforées
 Feuilles simples
 1 stylo 4 couleurs
 1 clé USB (4 GO mini)
 Intercalaires (au moins 5)

SCIENCES PHYSIQUES

1 classeur + feuilles + intercalaires, pochettes transparentes


Calculatrice scientifique de niveau collège, par exemple la
« TI-Collège Plus Solaire »


FOURNITURES CLASSE DE TROISIEME









1 règle graduée en plastique (30 cm maximum)

1 crayon à papier + taille-crayon + gomme, feutres pointes
fines ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume

1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte
blanche, ciseaux moyens à bouts ronds, blanco, effaceur

Cahier(s) de brouillon

Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux
dans toutes les matières

Feuilles de copies simples, grand format, grands carreaux
E.P.S

1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste

1 paire de chaussettes en coton et 1 paire de chaussures de
sport (tennis, de préférence)

1 slip de bain (garçons), 1 maillot de bain 1 pièce (filles) et
1 serviette de bain

1 paire de lunettes de natation, 1 gourde

Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des
séances
ARTS PLASTIQUES
Matériel de base
Un cahier de TP format 24x32
Crayon à papier, gomme, colle
Crayons de couleur, feutres
Instruments de géomètre (règle, équerre, compas, rapporteur)
Matériel spécialisé
Le professeur achètera le matériel spécialisé à la rentrée contre
participation des élèves (5.000f CFA), à remettre à la
comptabilité de l’école. L’élève devra montrer le reçu au
professeur.
MUSIQUE 1 Bloc FLASH (application à l’écriture musicale) et
1 cahier de TP de 100 pages grand format
FRANÇAIS

1 classeur mince grand format, souple conseillé + feuilles
grands carreaux (classe)

1 paquet de pochettes plastiques perforées
LATIN
 1 cahier grand format à gros carreaux (24x32 cm)




MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent gradué en degrés
uniquement si possible
1 cahier grand format ou un classeur grand format
Calculatrice scientifique de niveau collège, par exemple la « TICollège Plus Solaire »
ANGLAIS
 1 grand cahier 24 x32 cm
LCE :
 1 grand cahier 24 x32 cm

ALLEMAND LV2

1 grand cahier de 200 pages

Classeur grand format (souple)
ESPAGNOL LV2

1 grand cahier de 200 pages
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

Deux grands cahiers grands carreaux

1 dizaine de pochettes plastiques perforées, matériel de
croquis (feutre fin noir, crayons de couleur)
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

1 cahier grand format 96 pages, si possible 24x32 + 6
feuilles de dessin blanches
OU 1 grand classeur souple 21x29, 7 + 1 ou 2 Stabilo
 Pochettes plastiques perforées
TECHNOLOGIE
 1 grand classeur souple épaisseur 4 ou 5 cm à 4
anneaux
 Pochettes plastiques transparentes perforées
 Feuilles simples
 1 stylo 4 couleurs
 1 clé USB (4 GO mini)
 Intercalaires (au moins 5)
SCIENCES PHYSIQUES

1 classeur + feuilles + intercalaires, pochettes transparentes
 Calculatrice scientifique de niveau collège, par exemple la
« TI-Collège Plus Solaire »

FOURNITURES CLASSE DE SECONDE







1 règle graduée en plastique (40 cm minimum)
1 crayon à papier + taille-crayon+ gomme, feutres pointes fines ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume
1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte blanche, ciseaux moyens à bouts ronds
Cahier(s) de brouillon, 1 blanco et 1 effaceur
Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux dans toutes les matières
Feuilles de copies simples, grand format, grands carreaux

E.P.S

1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste

1 paire de chaussettes coton et 1 paire de chaussures de sport (tennis, de préférence)

Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des séances


o
o

MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
1 calculatrice graphique programmable de niveau lycée disposant du mode examen, par exemple
marque TI : TI-82 Advanced, TI-83-Premium-CE (modèle recommandé), TI-Nspire CX
marque CASIO : Graph 35+E
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

1 grand classeur souple 21x29, 7 + feuilles blanches (une douzaine) + intercalaires

25 pochettes plastiques perforées, feuilles de dessin blanches perforées

Crayons de couleur, 1 petit cahier de brouillon

6 intercalaires

1 ou 2 stabilos

SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur + feuilles grands carreaux + intercalaires, pochettes transparentes, 1 pochette de papier millimétré et 1 cahier de
brouillon
SCIENCES NUMERIQUES ET TECHNOLOGIE
 1classeur souple + pochettes plastiques + 1 clé USB (4 GO mini)





ANGLAIS
 1 grand cahier 24 x32 cm
ALLEMAND LV2
1 grand cahier de 200 pages
Classeur grand format (souple)
ESPAGNOL LV2
1 grand cahier de 200 pages
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

1 classeur ou deux grands cahiers

Matériel de croquis (feutre fin noir, crayons de couleur)



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
1 grand cahier





FRANÇAIS
1 grand classeur
1grand cahier TP 96 pages
1 clef USB (32GO)
LATIN
 1 cahier grand format à gros carreaux (24x32 cm)



THEATRE
1 cahier ou 1 classeur grand format et 1 porte-revues 30 pages

FOURNITURES CLASSE DE PREMIERE






1 règle graduée en plastique (40 cm minimum)
1 crayon à papier + taille-crayon+ gomme, feutres pointes fines ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume
1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte blanche, ciseaux moyens à bouts ronds
Cahier(s) de brouillon, 1 blanco et 1 effaceur
Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux dans toutes les matières

E.P.S

1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste

1 paire de chaussettes coton et 1 paire de chaussures de sport (tennis, de préférence)

Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des séances
Pour les élèves qui choisiront l’activité natation :

1 slip de bain (garçons), 1 maillot de bain 1 pièce (filles) et 1 serviette de bain

1 paire de lunettes de natation






MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
1 calculatrice graphique programmable de niveau lycée disposant du mode examen, par exemple
marque TI : TI-82 Advanced, TI-83-Premium-CE (modèle recommandé), TI-Nspire CX
marque CASIO : Graph 35+E
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 grand classeur souple 21x29, 7+ feuilles grands carreaux + intercalaires ou 2 cahiers grand format à petits carreaux

25 pochettes plastiques perforées, feuilles de dessin blanches perforées

Crayons de couleur, feutres
SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur + feuilles grands carreaux + intercalaires + pochettes transparentes

1 pochette de papier millimétré, 1 cahier de brouillon
ANGLAIS

1 grand cahier 24 x32 cm

ALLEMAND LV2

1 grand cahier de 200 pages

Classeur grand format (souple)
ESPAGNOL LV2

1 grand cahier de 200 pages

1 porte vues ( 40 vues mini)
HISTOIRE/GEOGRAPHIE

1 classeur ou deux grands cahiers

1 dizaine de pochettes plastiques perforées

Matériel de croquis (feutres, crayons de couleur)
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

1 grand cahier




FRANÇAIS
1 grand classeur
1grand cahier TP 96 pages
1 clef USB (32GO)
OPTION THEATRE

1 cahier ou 1 classeur grand format et 1 porte-revues 30 pages
LATIN
1 cahier grand format à gros carreaux (24x32 cm)

FOURNITURES CLASSE DE TERMINALE




1 règle graduée en plastique (40 cm minimum)
HISTOIRE/GEOGRAPHIE
1 crayon à papier + taille-crayon+ gomme, feutres pointes fines

1 classeur ou deux grands cahiers.
ou stylos à bille (noir, vert, rouge, bleu) et 1 stylo plume

1 dizaine de pochettes plastiques perforées
 1 boîte de crayons de couleur, 1 tube de colle extra forte

Matériel de croquis (feutres, crayons de couleur)
blanche, ciseaux moyens à bouts ronds
 Cahier(s) de brouillon
SCSCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
 1 blanco et 1 effaceur

1 grand cahier
 Feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux dans
toutes les matières
LITTERATURE
 2 grands classeurs
 1grand cahier TP 96 pages
E.P.S

1 T-shirt, 1 short de sport ou 1 cycliste
 1 clef USB (32GO)

1 paire de chaussettes coton et 1 paire de chaussures de
sport (tennis, de préférence)
THEATRE

Le nécessaire pour se doucher et se changer à l’issue des
 1 cahier ou 1 classeur grand format
séances
 1 porte-revues 30 pages
Pour les élèves qui choisiront l’activité natation :

1 slip de bain (garçons), 1 maillot de bain 1 pièce (filles) et
1 serviette de bain

1 paire de lunettes de natation

LATIN
 1 cahier grand format à gros carreaux (24x32 cm)
PHILOSOPHIE










MATHEMATIQUES
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur transparent
1 calculatrice graphique programmable de niveau lycée
disposant du mode examen, par exemple
marque TI : TI-82 Advanced, TI-83-Premium-CE (modèle
recommandé), TI-Nspire CX
marque CASIO : Graph 35+E
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 grand classeur souple 21x29, 7 + feuilles grands carreaux +
intercalaires
25 pochettes plastiques perforées
Feuilles de dessin blanches perforées
Crayons de couleur, feutres
1 cahier de brouillon

SCIENCES PHYSIQUES

1 grand classeur + feuilles grands carreaux + intercalaires +
pochettes transparentes

1 pochette de papier millimétré

1 cahier de brouillon
ANGLAIS
 1 grand cahier 24 x32 cm
ALLEMAND LV2

1 grand cahier de 200 pages

Classeur grand format (souple)
ESPAGNOL LV2

1 grand cahier de 200 pages

1 porte vues (40 vues mini)



1grand cahier 24x32 cm et un porte-documents.

