
Grand classeur/pochettes transparentes/  6 intercalaires/ feuilles blanches 

simples grands carreaux

Feuilles simples / classeur avec pochettes transparentes et intercalaires / un 

grand Répertoire (reprendre celui de 4ème) 

1 cahier grand format 100p / 1 cahier petit format 100 pages (reprendre celui 

de 5°)

Musique

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) Ces affaires 

doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les 

élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas 

être en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Physique

S.V.T.

EPS

Reprendre le cahier de l'année dernière : 1 cahier 48 pages 24*32 grands 

carreaux.

Vous devez lire pendant les vacances 4 Zimmer, Küche, Bad (A1.2)de 

Elisabeth Muntscchick 8€

ISBN : 9783126749190  des éditions Klett Editions Maison des Langues 

Les fournitures seront communiquées aux élèves à la rentrée. 

Chinois
reprendre les cahiers de l'année dernière : un grand cahier 24*32 grands 

carreaux 100 pages / petit cahier grands carreaux 50 pages  / A CONSERVER 

AU LYCEE si vous continuez

1 grand cahier 100 pages et 1 petit cahier 100 pages / 4 stylos(rouge,vert, 

bleu, noir)/1 règle/ crayons de couleur/ 1 calculatrice 

2 grands cahiers à petits carreaux (24x32) / calculatrice casio ou texas collège / 

Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur)

Un grand cahier 100 pages

1 cahier 21x29,7 : 100 pages

1 cahier 24x32 : 200 pages grands carreaux / crayons de couleurs

porte document (100 vues minimum) / feuilles grands carreaux

Latin

Mathématiques

Pochette plastifiée avec rabats / feuilles grands carreaux grand format / clé 

USB indépendante aux autres demandes

Niveau 3ème

Arts plastiques

un grand cahier (grands carreaux) format A4 / une pochette de feuilles de dessin 150g ou 

180g format A4 /une ramette de feuilles A4 standard (qui servira tout les ans de réserve) / 

une pochette de feuilles calque A4 / une pochette de 12 feuilles couleurs A4 / des crayons de 

couleurs et feutres standard (le noir doit fonctionner tout particulièrement !) / trois crayons 

de mine (2H-HB-2B) un stylo de contour noir à encre ou gel 0,5 mm maximum / une pochette 

de transport à dessin taille Canson / une paire de ciseaux / colle universelle / une règle de 30 

cm minimum / une gomme blanche type technique / une clef USB 2Go minimum attachée à la 

trousse  ET ... ECRIRE LE NOM SUR TOUS LES EFFETS !

EMI (Education aux médias et à 

l'information) anciennement CDI

Technologie

Allemand

Institution St-CHARLES

Fournitures scolaires

Education civique

Anglais

Espagnol

Français

Histoire Géographie

Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres 

et les fournitures.

Cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux



1grand cahier 24*32 grands carreaux 100 pages / petit cahier grands carreaux 

50 pages  / A CONSERVER JUSQU'EN 3°

Français
Grand classeur/pochettes transparentes/  6 intercalaires/ feuilles blanches 

simples grands carreaux

Arts plastiques

un grand cahier (grands carreaux) format A4 / une pochette de feuilles de dessin 150g ou 

180g format A4 /une ramette de feuilles A4 standard (qui servira tout les ans de réserve) / 

une pochette de feuilles calque A4 / une pochette de 12 feuilles couleurs A4 / des crayons de 

couleurs et feutres standard (le noir doit fonctionner tout particulièrement !) / trois crayons 

de mine (2H-HB-2B) un stylo de contour noir à encre ou gel 0,5 mm maximum / une pochette 

de transport à dessin taille Canson / une paire de ciseaux / colle universelle / une règle de 30 

cm minimum / une gomme blanche type technique / une clef USB 2Go minimum attachée à la 

trousse  ET ... ECRIRE LE NOM SUR TOUS LES EFFETS !

1 classeur format A4/ 4 intercalaires/ feuilles à petits carreaux / 4 

stylos(rouge,vert, bleu, noir)/1 règle/ crayons de couleur/ 1 calculatrice 

Histoire Géographie 

EMC
1 cahier 200 pages 24x32 / crayons de couleurs / 2 surligneurs type stabilo

Un grand cahier grands carreaux 24x32 Latin

Mathématiques
2 grands cahiers à petits carreaux (24x32) /calculatrice scientifique casio ou 

texas collège / Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur)

Physique

Musique
porte document (100 vues minimum) / feuilles grands carreaux. A 

CONSERVER JUSQU'EN 3°, 

S.V.T. Cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux

Technologie Les fournitures seront communiquées aux élèves à la rentrée. 

Niveau 4ème

Anglais Grand cahier format A4 grands carreaux 24x32  100 pages / des surligneurs

Espagnol
Feuilles simples / classeur avec intercalaires / un grand Répertoire(reprendre 

celui de 5ème) 

Institution St-CHARLES

Fournitures scolaires

Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres et 

les fournitures.

Allemand

Reprendre le cahier de l'année dernière : 1 cahier 48 pages 24*32 grands 

carreaux Vous devez lire pendant les vacances Martin und die mysteriöse 

Kreatur (A1) de Roland Fuentès  6,95 € 

ISBN : 9782748521085 Collection Tip Tongue Editions Syros

EMI (Education aux médias et à l' 

information) anciennement CDI

Pochettes plastifiées à rabats / feuilles à grands carreaux / clé USB 

indépendante des autres demandes

EPS

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) Ces affaires 

doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les 

élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas être 

en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

Chinois



Arts plastiques

un grand cahier (grands carreaux) format A4 / une pochette de feuilles de dessin 150g ou 

180g format A4 /une ramette de feuilles A4 standard (qui servira tout les ans de réserve) / 

une pochette de feuilles calque A4 / une pochette de 12 feuilles couleurs A4 / des crayons de 

couleurs et feutres standard (le noir doit fonctionner tout particulièrement !) / trois crayons 

de mine (2H-HB-2B) un stylo de contour noir à encre ou gel 0,5 mm maximum / une pochette 

de transport à dessin taille Canson / une paire de ciseaux / colle universelle / une règle de 30 

cm minimum / une gomme blanche type technique / une clef USB 2Go minimum attachée à 

la trousse  ET ... ECRIRE LE NOM SUR TOUS LES EFFETS !

EPS

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) Ces affaires 

doivent être spécifiques à l'EPS sachant que pour des raisons d'hygiène, les 

élèves doivent se changer au début et en fin de cours. Ils ne devront pas être 

en tenue de sport en dehors du cours d'EPS

EMI (Education aux médias et à 

l'information) anciennement CDI

Porte-vues (60 vues) / Une clé USB indépendante des autres demandes/ 

Feuilles grands carreaux

Espagnol
feuilles simples /  classeur / intercalaires et pochettes transparentes / un 

grand répertoire (reprendre celui de 6ème si vous aviez déjà cette matière) 

Français
Grand classeur/pochettes transparentes/ 10 intercalaires/ feuilles blanches 

simples grands carreaux/copies doubles grands carreaux

Histoire Géographie Un cahier 24x32  200 pages grands carreaux 

Physique
1 classeur format A4/ 4 intercalaires/ feuilles à petits carreaux / 4 

stylos(rouge,vert, bleu, noir)/1 règle/ crayons de couleur/ 1 calculatrice 

S.V.T. Cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux

Education civique cahier 24x32 96 pages grands carreaux

Latin Un cahier grand format grands carreaux environ 100 pages

Mathématiques
2 cahiers 48 pages petits carreaux 24x32 / équerre / compas / règle / 

rapporteur / calculatrice scientifique casio ou texas collège 

Technologie Les fournitures seront communiquées aux élèves à la rentrée. 

Musique
porte document (100 vues minimum) / feuilles grands carreaux. A 

CONSERVER JUSQU'EN 3°, 

Fournitures scolaires Niveau 5ème

Institution St-CHARLES

Anglais
Cahier grand format 24x32 grands carreaux/ Un cahier petit format grands 

carreaux à conserver jusqu'en 3°

Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres et 

les fournitures.

Allemand 1 cahier 48 pages 24*32 grands carreaux 



Cahier d'algorithmique cycle 4 éditeur Bordas ISBN 978-2-04-733445-42 à 

conserver jusqu'en 3° 

2 cahiers 48 pages petits carreaux 24x32 / équerre / compas / règle / 

rapporteur

un sac de sport au nom de l'enfant/chaussures de sport type running ou 

tennis/ survêtement / short/ t.shirt (en fonction du temps) / maillot de bain 

et lunettes de piscine. Ces affaires doivent être spécifiques à l'EPS sachant 

que pour des raisons d'hygiène, les élèves doivent se changer au début et en 

fin de cours. Ils ne devront pas être en tenue de sport en dehors du cours 

d'EPS

Français
Grand classeur/pochettes transparentes/  8 intercalaires/ feuilles blanches 

simples grands carreaux

Histoire Géographie
Un cahier grand format 24x32 / crayons de couleur / 2 surligneurs type 

stabilo

Arts plastiques

Des crayons de bois HB, B et 2B /Un feutre fin noir/Une gomme blanche/ Un 

taille crayon/Une paire de ciseaux/Un tube de colle/Une règle de 30cm/Une 

pochette de crayons de couleurs/Une pochette de feutres/Une pochette de 

papier à dessin CANSON (21x29,7) (180g/m) /Une pochette de 12 calques 

CANSON (21x29,7) (70g) /Un porte-vues A4 (160 vues) ET ... ECRIRE LE NOM 

SUR TOUS LES EFFETS !

EMI (Education aux médias et à 

l'information) anciennement CDI

Porte vues (60 vues) / une clé USB indépendante des autres demandes/ 

Feuilles à grands carreaux

Physique 1 classeur format A4 / des intercalaires / feuilles petits carreaux

S.V.T. Cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux

Technologie Les fournitures seront communiquées aux élèves à la rentrée. 

Education civique Les fournitures seront communiquées aux élèves à la rentrée. 

Mathématiques

Musique
porte document (100 vues minimum) / feuilles grands carreaux. A 

CONSERVER JUSQU'EN 3°, 

EPS

Fournitures scolaires Niveau 6ème

Institution St-CHARLES

Anglais Grand cahier format A4 grands carreaux 24x32  100 pages / des surligneurs

Pensez à noter les nom et prénom de votre enfant sur les livres et 

les fournitures.


