
 
 

Liste des fourniture 2021 

 
 
 
 
 
 

Français 1 grand classeur souple 
  1 jeu d’intercalaire (10) 
 

Mathématiques 2 cahiers, 24 x 32 cm, petits carreaux (96 pages) sans spirales 
 2 protèges cahiers transparent   24x32 cm 
 1 chemise cartonnée pour ranger les évaluations 
 1 règle de 30cm - 1 équerre – 1 rapporteur – tous en plastique transparent 

 1 compas pouvant-être utilisé avec un stylo (pas de compas à mine intégrée) 
          1 calculatrice scientifique « COLLEGE » 

 Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux perforées + papier calque + 

                           papier millimétré 
 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux 96 pages 
EMC 1 pochette de crayon de couleurs 
 1 pochette de copies doubles – grands carreaux – blanches 
         1 porte-vues – 20 pages / donc 40 vues (pour la préparation au DNB) 
  
S.V.T.  2 cahiers grands carreaux 24x32 96 pages 
  1 porte vues 40 vues (couleur vert) 
 

Technologie 1 Porte vues 80 vues 
   
     
Anglais 2 cahiers de 96 pages, grand format, grands carreaux 
  
 
Espagnol 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux 24x32 cm 
 
 

Education Musicale  1 cahier petit format, grands carreaux. 
 

Arts Plastiques       1 crayon à papier HB - 1 gomme – 1 bâton de colle - 1 taille crayon – 1 stylo feutre fin noir 
   1 paire de ciseaux 
   1 pochette de crayons de couleurs - 1 rouleau de ruban adhésif (type scotch) 
   1 pochette de papier à dessin blanc 180gr/m2 de format 21 x 29.7 cm (type A4) 
   
Sciences Physiques :  2 cahiers grands carreaux 24x32 96 pages 
    1 porte vues 40 vues 
   
 
E.P.S.          Tenue obligatoire :1 survêtement ou short noir + pack de 2 Tee shirts EPS APOGOTI 
      1 paires de chaussures multisport 

 Chaussettes de rechange 
         1 vêtement de pluie léger 

                 1 crayon à papier HB 
 

 

Autres fournitures     1 CARTABLE - 1 trousse avec le matériel 
 1 chemise cartonnée pour classer les copies 
 Protège-cahiers (1 par cahier) - 1 crayon à papier HB - 1 petite boîte de crayons de couleur 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 tube de colle blanche 
  Feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux, perforées 

Surligneur de différentes couleurs dont un jaune - Stylos à bille de différentes couleurs (bleu, 
noir, vert, rouge) 

      1 agenda - 1 cahier de brouillon 
       1 jeu de pochettes transparentes (100) grand classeur 
 

Aucune autre fourniture ne sera demandée, mais elles devront être renouvelées en cours d’année 
Tout feutre permanent est blanc liquide interdit, nous conseillons aux élèves de posséder un dictionnaire de 

français et de langues (anglais) 
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Liste des fourniture 2021 

 
 
 
 
 
Français 1 grand classeur souple 
  1 jeu d’intercalaires (10) 
 

Mathématiques 2 cahiers, 24 x 32 cm, petits carreaux (96 pages) sans spirales 
 2 protèges cahiers transparent   24x32 cm 
 1 chemise cartonnée pour ranger les évaluations 
 1 règle de 30cm - 1 équerre – 1 rapporteur – tous en plastique transparent 

 1 compas pouvant-être utilisé avec un stylo (pas de compas à mine intégrée) 
          1 calculatrice scientifique « COLLEGE » 

           Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux perforées + papier calque + 

        papier millimétré 
 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux 96 pages 
EMC 1 pochette de crayon de couleurs 
                    4 feutres fins (bleu – rouge – noir – vert) 
              1 pochette de copies doubles – grand carreaux – blanches   
 
S.V.T.  2 cahiers grand format 24x32 96 pages 
   
 

Technologie  1 Porte vues 80 vues 
  
     
Anglais 2 cahiers de 96 pages, grand format, grands carreaux 
  
Espagnol 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux 24x32 cm 
 
 

Education Musicale  1 cahier petit format, grands carreaux. 
 

Arts Plastiques  1 crayon à papier HB - 1 gomme – 1 bâton de colle - 1 taille crayon – 1 stylo feutre fin noir 
    1 paire de ciseaux 
   1 pochette de crayons de couleurs - 1 rouleau de ruban adhésif (type scotch) 
   1 pochette de papier à dessin blanc 180gr/m2 de format 21 x 29.7 cm (type A4) 
  
 

Sciences Physiques  :  2 cahiers grand format 24x32 96 pages 
   
 

E.P.S.          Tenue obligatoire :1 survêtement ou short noir + pack de 2 Tee shirts EPS APOGOTI 
   1 paires de chaussures multisport 
        Chaussettes de rechange 
               1 vêtement de pluie léger 
             1 crayon à papier HB 
 
 
Autres fournitures     1 CARTABLE - 1 trousse avec le matériel 

 1 chemise cartonnée pour classer les copies 
 Protège-cahiers (1 par cahier) - 1 crayon à papier HB - 1 petite boîte de crayons de     
couleur 

             1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 tube de colle blanche 
  Feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux, perforées 

Surligneur de différentes couleurs dont un jaune - Stylos à bille de différentes couleurs (bleu, 
noir, vert, rouge) 

        1 agenda - 1 cahier de brouillon 
 

 

Aucune autre fourniture ne sera demandée, mais elles devront être renouvelées en cours d’année 
Tout feutre permanent est blanc liquide interdit, nous conseillons aux élèves de posséder un dictionnaire de 

français et de langues (anglais) 
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Liste des fourniture 2021 

 
 
 

 
 

Français  1 cahier, 24 x 32 cm, grands carreaux (96 pages) (sans spirales) 
   1 porte vue avec pochettes transparentes reliées (50), grand format 
 

Mathématiques 2 cahiers, 24 x 32 cm, petits carreaux (96 pages) (sans spirales) 
 2 protèges cahiers transparent   24x32 cm 
 1 chemise cartonnée pour ranger les évaluations 
 1 règle de 30cm - 1 équerre – 1 rapporteur – tous en plastique transparent 

 1 compas pouvant-être utilisé avec un stylo (pas de compas à mine intégrée) 
          1 calculatrice scientifique « COLLEGE » 

            Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux perforées + papier calque + 

        papier millimétré 
 

Histoire-Géographie    2 grands cahiers 24x32, grands carreaux 96 pages 
EMC       1 pochette de crayon de couleurs 
  4 feutres fins (bleu – rouge – noir – vert) 
  
S.V.T.    2 cahiers grand format 24x32 96 pages 
   
     
Technologie   1 Porte vues 80 vues 
  

 

     
Anglais 2 cahiers de 96 pages, grand format, grands carreaux 
  
Espagnol 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux 24x32 cm 
 
 

Education Musicale  1 cahier petit format, grands carreaux. 
 

Arts Plastiques       1 crayon à papier HB - 1 gomme – 1 bâton de colle - 1 taille crayon – 1 stylo feutre fin noir 
   1 paire de ciseaux 
   1 pochette de crayons de couleurs - 1 rouleau de ruban adhésif (type scotch) 
   1 pochette de papier à dessin blanc 180gr/m2 de format 21 x 29.7 cm (type A4) 
   
Sciences Physiques  :           2 cahiers grand format 24x32 96 pages 
   
 

 
E.P.S.          Tenue obligatoire :1 survêtement ou short noir + pack de 2 Tee shirts EPS APOGOTI 
   1 paires de chaussures multisport 
        Chaussettes de rechange 
               1 vêtement de pluie léger 
             1 crayon à papier HB 
 
 

Autres fournitures     1 CARTABLE - 1 trousse avec le matériel 
 1 chemise cartonnée pour classer les copies 
 Protège-cahiers (1 par cahier) - 1 crayon à papier HB - 1 petite boîte de crayons de couleur 

  1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 tube de colle blanche 
  Feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux, perforées 

Surligneur de différentes couleurs dont un jaune - Stylos à bille de différentes couleurs (bleu, noir, 
vert, rouge) 

       1 agenda - 1 cahier de brouillon 
 

Aucune autre fourniture ne sera demandée, mais elles devront être renouvelées en cours d’année 
Tout feutre permanent est blanc liquide interdit, nous conseillons aux élèves de posséder un dictionnaire de 

français et de langues (anglais) 
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           Liste des fournitures 2021 

 
 
 
 

 

Français  1 cahier, 24 x 32 cm, grands carreaux (96 pages) (sans spirales) 
   1 porte vue avec pochettes transparentes reliées (50), grand format 
 

Mathématiques 2 cahiers, 24 x 32 cm, petits carreaux (96 pages) (sans spirales) 

 2 protèges cahiers transparents   24x32 cm 
 1 chemise cartonnée pour ranger les évaluations 
 1 règle de 30cm - 1 équerre – 1 rapporteur – tous en plastique transparent 

        1 compas pouvant-être utilisé avec un stylo (pas de compas à mine intégrée) 
         1 calculatrice scientifique « COLLEGE » 

          Feuilles simples et doubles A4 petits carreaux perforées + papier calque + 
papier millimétré 
 

 

Histoire-Géographie 2 grands cahiers 24x32, grands carreaux 96 pages (obligatoire) 
EMC 4 feutres fins (bleu-rouge-noir-vert) 
 1 pochette de crayon de couleurs 
   
  

Sciences 4 cahiers grands format A4 24 x 32cm, grands carreaux (96 pages) 
                                     1 Porte vues 80 vues (Technologie)  
 

      

Anglais 2 cahiers de 96 pages, grand format, grands carreaux 
  

Arts Plastiques  1 crayon à papier HB - 1 gomme – 1 bâton de colle - 1 taille crayon - 1 stylo fin noir 
 1 paire de ciseaux 
 1 rouleau de ruban adhésif (type scotch) 
 1 pochette de papier à dessin blanc 180gr/m2 de format 24 x 32 cm (type A4) 
 1 petit cahier de 96 pages 
 

Education Musicale 1 cahier petit format, grands carreaux. 
   
    
E.P.S.          Tenue obligatoire :1 survêtement ou short noir + pack de 2 Tee shirts EPS APOGOTI 
   1 paires de chaussures multisport 
        Chaussettes de rechange 
               1 vêtement de pluie léger 
             1 crayon à papier HB 
 

Autres fournitures 

 1 CARTABLE - 1 trousse avec le matériel 
 1 chemise cartonnée pour classer les copies 
 Protège-cahiers (1 par cahier) 

              1 crayon à papier HB - 1 petite boîte de crayons de couleur 
        1 paire de ciseaux à bouts ronds - 1 tube de colle blanche 

                                     Feuilles simples et copies doubles, grand format (A4), grands carreaux, perforées 
    Surligneur de différentes couleurs dont un jaune - Stylos à bille de différentes     
couleurs 
    1 agenda 
    1 cahier de brouillon 

                                        1 cadenas réf. 55.35 
 

Aucune autre fourniture ne sera demandée, mais elles devront être renouvelées en cours d’année 
Tout feutre permanent est blanc liquide interdit, nous conseillons aux élèves de posséder un dictionnaire 

de français et de langues (anglais) 
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