
MATIERES FOURNITURES QUANTITES

FRANCAIS Cahiers 24 x 32 cm grands carreaux à rabats A4 (21 x 29,7 cm) 2

*LATIN *Classeur A4 souple (21 x 29,7 cm) ou cahier grand format 1

*Classeur A4 souple (21 x 29,7 cm) 1
NB : un seul classeur souple avec intercalaire si latin + grec

Cahiers format 24 x 32,7 cm grands carreaux sans spirales (96 pages) 2
Protège-cahiers PVC 2

Classeur A4 + intercalaires 1
Pochette à élastiques (histoire de l'art) 1

* Cahier format A4 sans spirales (96 pages) 1
* Protège-cahiers A4 PVC 1

Cahier 24 x 32 cm grands carreaux sans spirales (140 pages) 1
Cahier de brouillon 1

* Cahiers format 24 x 32 cm grands carreaux sans spirales (100 pages) 1
* Protège-cahiers PVC 1
* Dictionnaire de poche Larousse Français-Espagnol/Espagnol-Français 1

Cahiers à rabats format 24 x 32 cm grands carreaux sans spirales (140 pages) 1

Porte vues 20 à 30 vues format A4 1

SCIENCES PHYSIQUES Porte vue A4 120 vues 1

Classeur A4 (21 x 29,7 cm) 1
Jeu de 6 Intercalaires 21 cm x 29,7 cm (A4+ ou XL) 1

Pochette à élastiques 1
* Casque audio (branchement jack) 1

* Paire de baskets 1
* Tenue de sport 1

*Classeur A4 grand format (pour les nouveaux élèves) 1
Pochette feuilles dessin 24 x 32 cm 224 gr (12 feuilles) 1
Pochette feuilles dessin couleur 24 x 32 cm 224 gr (12 feuilles) 1
Pochette 10 feuilles calques 70gr 24 x 32 cm 1

PARCOURS ET EMI Chemise 3 rabats à élastique 1

Pas de cahier de textes : il sera fourni par l'établissement
* Ces fournitures ne sont pas comprises dans les lots de l'APEL
Pour commander en ligne ou accéder à la version pdf, rendez vous sur le site
Les colis ne contiennent pas les protèges-cahiers puisque les cahiers ont une couverture.

TECHNOLOGIE

MUSIQUE 

ARTS PLASTIQUES 

* EPS

FOURNITURES EN 
COMMUN

100 pochettes plastiques transparentes perforées A4
Cahier de brouillon
200 copies doubles perforées A4 grands carreaux
200 feuilles simples A4 grands carreaux

ANGLAIS

* ESPAGNOL 

SVT 

*GREC

TROISIEME
Liste de papeterie

HISTOIRE/GEO EDUC. 
CIVIQUE

MATHEMATIQUES

*ALLEMAND 


