
 

 

 

Matières Fournitures 
Education 

Physique et 
Sportive 

Short* 
Tee-shirt EPS (non inclus dans pochette de fournitures) 
Chaussure de sport* 
Bonnet et maillot de bain (lunette conseillée)* 
Serviette de bain + casquette* 

Musique 1 cahier 24x32 cm grands carreaux 96 pages (cahier standard)+ protège cahier rose 
 

Maths 

3 cahiers de 96 pages petits carreaux 24x32+ protège rouge 
Equerre plastique transparente 20 cm 
1 compas en fer avec porte-crayon 
1 rapporteur gradué en degré uniquement dans les deux sens de 0° à 180° transparente. 
Enveloppe format 20 cmx30cm 
1 calculatrice* « CASIO  FX82ms » 

Sciences et 
technologie 

1 cahier 24x32 cm grands carreaux 96 pages + protège cahier vert clair 
1 porte vue A4 (40 vues) 

Hist/Géo 1 cahier 24x32 cm grands carreaux 120 pages 1 protège cahier orange 

Anglais 1 cahier 24x32cm grands carreaux 96 pages + protège bleu 

Arts 
Plastiques 

1 cahier 48 pages24x32cm grand carreaux 
 

Français 2 grands cahiers 24x32cm 96 pages, grands carreaux + protège jaune 
Un Bescherelle de conjugaison ou son équivalent*  

 

Enseignement 
Culture Kanak 

1 cahier 24x32cm grands carreaux 96 pages + protège marron 

 

 

Matériel 
commun 

Agenda, Trousse, Colle en bâton, Gomme blanche souple 
Crayon à papier HB (éviter la marque « évolution ») 
Stylos (noir, rouge, vert, bleu) 
1 boite de crayons 12 couleurs (éviter la marque « évolution ») 
Petit cahier de brouillon (pour toutes les matières) 
1 paquet de copies doubles grands carreaux 
1 paquet de feutres surligneurs 
1 paquet de feuilles simples grand carreaux + 1 paquet feuilles simples petit carreaux 
Règle 
1 pochette de 12 feutres couleurs 
1 clé USB et des écouteurs (conseillés) 

*Non fourni par l’APE 

Permanence APE 2019 pour distribution des fournitures : 

Mercredi 13 Février : 8h00 – 18h00 

Jeudi 14 Février        : 8h00 – 18h00 
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