
Rentrée scolaire 2020 – 2021 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Collège 

✔ Matériel commun à toutes les matières 

- 1 cartable de bonne qualité pouvant être        
porté sur le dos et pouvant contenir le        
matériel scolaire (sans l’abîmer)    
nécessaire à une journée de cours 

- 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 bâton de colle 
- 1 règle graduée 

- copies simples et doubles perforées 
  17 x 22 grands carreaux et 21x29,7 
  petits carreaux 
- œillets 

        - crayons de couleur, taille-crayon, 
gomme, stylos à bille (rouge, vert, noir, 
bleu) 

- 1 paquet de pochettes transparentes 
 

✔ Arabe 
● Cahier grand format  24*32 grands carreaux 192 pages 
● Porte-vues 

*Pour le niveau avancé (avec Mme  BOUGHANMI) : 
Porte-vues :190 +Cahier petit format+ Pour les 4e et 3e : Dictionnaire Larousse : arabe /français 
et français/arabe 

✔ Arts plastiques 

● Un grand cahier de travaux pratiques à grands carreaux d’au moins 80 pages format A4 (les 5e 
et 4e peuvent garder celui de l’année précédente s’il reste un nombre suffisant de pages ; 

● Une pochette de papier à dessin (180 ou 224 gr) d’au moins 12 feuilles au format 24 x 32 
cm (assurez-vous bien qu’il s’agit de feuilles blanches et non pas des feuilles de couleur ou de calque)  

● 2 crayons à papier : 1 crayon HB et 1 crayon 3B (gras) ; 
● 5 tubes de gouache de 20 ml (les 3 couleurs primaires : bleu Cyan Rouge Magenta et jaune 

primaire + le noir et le blanc) ; 
● Un pinceau moyen (n° 4 ou 6ou 10 ) et un pinceau-brosse un pinceau plat  
● Un chiffon (morceau de tissu ou autre pour nettoyer son matériel de peinture. 

Matériel commun 
● Un bâton de colle ; 
● Une gomme blanche ; 
● Une règle de 30 cm ; 
● Une paire de ciseaux à bouts ronds ; 
● Une boîte complète de feutres (pointes moyennes de préférence); 
● Une boîte de crayons de couleur. 

NB : Le matériel de peinture est à ramener uniquement lorsque le professeur le demande, inutile de charger vos enfants 
à chaque séance. En revanche, je vous conseille vivement de protéger la gouache dans une boite rigide en plastique ou 
métal afin d’éviter que les tubes n’éclatent pas dans la trousse ou même le sac à dos. 
 

✔ Culture de l’islam 
5 euros uniquement pour l’achat d’un support de cours fourni par l’établissement. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 
 

✔ Espagnol 
Un cahier grand format 

 
✔ EPS 

Un survêtement+ des baskets + une raquette de badminton (+ une raquette de tennis de 
table et 2 balles). 
 

✔ Français 
Grand classeur rigide /feuilles simples et doubles grands carreaux/pochettes plastiques 

transparentes/8 intercalaires/ surligneurs/1 petit cahier/ 1 répertoire/ Bescherelle de 

conjugaison/1 petit dictionnaire. 

 

✔ Histoire-Géographie-EMC 
3 cahiers 24x 32 et un porte-vues 

 
✔ Physique-Chimie 

Cahier 24x32 grand carreaux 96 pages /protège cahier 24x32 avec grand rabat /Calculatrice  
 

✔ SVT 
Classeur souple - classeur rigide - 5 intercalaires - pochettes plastifiées -feuilles blanches. 
 

✔ Technologie 
 
1 Classeur grand format (21 x 29,7) /Pochettes en plastique transparentes ; 1 Clé USB/ 
Feuilles petits carreaux grand format/ Quelques intercalaires (5/6) / Pochettes plastiques 
grand format. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Lycée 

✔ Matériel commun à toutes les matières 

- 1 cartable de bonne qualité pouvant être        
porté sur le dos et pouvant contenir le        
matériel scolaire (sans l’abîmer)    
nécessaire à une journée de cours 

- 1 cahier de textes ou 1 agenda scolaire 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 bâton de colle 
- 1 règle graduée 

- copies simples et doubles perforées 
  17 x 22 grands carreaux et 21x29,7 
  petits carreaux 
- œillets 

        - crayons de couleur, taille-crayon, 
gomme, stylos à bille : rouge, vert, noir, bleu 

 
✔ Anglais 

 
1 classeur, 1 grande pochette, feuilles simples et doubles 
 

✔ Arabe 
 

● Porte-vues 
*Pour le niveau Seconde (avec Mme  BOUGHANMI) : 

Porte vues 190 +Dictionnaire Larousse : arabe /français et français/arabe 

✔ Culture de l’islam  (sauf 1G et Term G) 

5 euros uniquement pour l’achat d’un support de cours fourni par l’établissement. 
 

✔ EPS 
Un survêtement+ des baskets + une raquette de badminton  
 

✔ Espagnol 
Un cahier grand format 
 

✔ Français 
Grand classeur rigide /feuilles simples et doubles grands carreaux/pochettes plastiques 

transparentes/8 intercalaires. 

 

✔ Histoire-Géographie 

2 cahiers format 24x32 + crayons de couleur+ un porte-vues 

 

✔ Mathématiques 

2 Cahiers : un cahier d’exercices et un cahier de cours 

3 

 



Rentrée scolaire 2020 – 2021 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

1 paquet de feuilles simples et doubles grand format (21 x 29,7), grands carreaux ; 

 Matériels géométriques ; 

 

✔ Physique-Chimie 

- classeur - 12 intercalaires - 1 pochette cartonnée - cahier de brouillon - 1 blouse 

 

✔ SES 

Un cahier format A4 (21 x 29,7) à renouveler au cours de l ‘année scolaire 

 

✔ SVT 

-Classeur souple - classeur rigide - 5 intercalaires - pochettes plastifiées -feuilles blanches 

-Classeur souple - classeur rigide - 5 intercalaires - pochettes plastifiées -feuilles blanches 
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