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F o u r n i tu r e s s c o l a i r e s R E N T R E E 2 0 2 1
1 - CONSEILS PRATIQUES
- Choisir les cahiers sans spirales.
- Eviter les gadgets «à la mode» qui ne sont pas toujours de la meilleure qualité et
qui suscitent des convoitises.
- Marquer les objets, les vêtements et les chaussures de sport (que l’on attache !)
- L’agenda est un instrument de travail, et comme tel, doit être vérifié par les
parents, les professeurs ou la vie scolaire.
Le jour de la rentrée, n’apporter que le cartable, le cahier de brouillon et le nécessaire
pour écrire.

2 - LISTE POUR TOUS NIVEAUX ET TOUTES DISCIPLINES

 Le matériel dit de bureau doit être présent dans le cartable pour tous les cours et

être contrôlé régulièrement.

















1 trousse
3 crayons HB/3H/3B
1 gomme
1 stylo à encre
1 stylo bille 4 couleurs ou 4 stylos
1 pochette de 12 crayons de couleur (aquarellisables)
1 pochette de 12 feutres
1 effaceur
1 règle plate graduée 30 cm
1 compas
1 équerre transparente
1 rapporteur transparent
1 tube de colle blanche
Ecouteurs avec prise jack 3.5 mm
1 rouleau de scotch















1 paire de ciseaux bouts ronds
des surligneurs (fluos : rose, vert, jaune)
1 cahier de brouillon
des protège-cahiers
chemise à rabat
du plastique pour couvrir les livres
des intercalaires pour classeur (2 jeux)
des œillets pour feuilles de classeur
des copies simples et doubles à grands
carreaux (sauf maths et techno à petits carreaux)
pochettes perforées transparentes pour
classeur (protège documents)
papier millimétré
clé USB 6 GO minimum
AGENDA

Attention : Certaines fournitures sont utilisées plusieurs années : la calculatrice,
le matériel de dessin, réglet, le cahier de Latin, clé USB, raquette de badminton…

Fournitures scolaires communes

