
 
 

DATES DE STAGE A TITRE INDICATIF : DU 09 AU 20 

JANVIER 2023 
ATTENTION ! 

Il est rappelé que dès le premier jour de la rentrée, les élèves doivent être en 

possession des fournitures. 

 

FOURNITURES GENERALES : A AVOIR PENDANT TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE 

- 1 sous main, impérativement dès la rentrée 

- 200 feuilles simples grand format, grands carreaux, pour classeurs 

- 200 copies doubles, grand format, grands carreaux, pour les contrôles et devoirs 

- Stylo encre bleue ou noire, effaceur, stylos bille : bleu, rouge, noir et vert, 

- Crayons à papier, gomme, taille-crayon 

- Scotch, colle, ciseaux à papier, 

- 10 étiquettes (pour inscription du nom sur les classeurs) + 1 cahier de brouillon 
 

 

MANUELS SCOLAIRES subventionnés par la région Rhône-Alpes 
Notre établissement bénéficie d’une subvention régionale permettant la mise à 

disposition gratuite à tous nos élèves des manuels scolaires préconisés par l’équipe 

enseignante. Seul, un chèque de caution de 30 € vous sera réclamé lors de la remise des 

manuels et restitué au moment du rendu de ces mêmes manuels (sauf perte ou 

dégradation).  

 

 

 

 

Pour l'enseignement général : 

 
Discipline Désignation fournitures 

 

Français 

Classeur A4 avec 10 intercalaires + feuilles simples et doubles 
Dictionnaire de la langue française si possible Editions LAROUSSE 
Pochettes plastiques 

 

POUR LES 4EMES DE L’AN DERNIER :  

 
Ramener le classeur de 4ème Français, 

 

Mathématiques 

1 classeur 21 x 29,7 - 5 intercalaires - pochettes plastiques 
1 cahier format 21 x 29,7  
1 calculatrice type Casio FX 92 collège  
1 ardoise blanche avec feutre effaçable 
Matériel de géométrie (compas, règle plate, équerre, rapporteur) 

 1 cahier d’exercices de mathématiques 4ème et 3ème de l’enseignement 

 



agricole – Educagri Editions N° ISBN : 979-10-275-0117-5 

T.I.M 

Technologie 

Informatique 

Multimédia 

1 porte vue 50 pochettes 21 x 29,7 (les anciens 4e peuvent garder celui qu’ils ont) 

Histoire -Géographie 

1 classeur, grand format, 4 anneaux, 4 intercalaires+ feuilles simples et doubles 
Pochettes plastiques, crayons de couleur. 

Un cahier d’activités « fiches d’activités : histoire géographie EMC3ème » 

Editions HATIER N° ISBN : 978-2-401-07747-8 

 

Biologie/Ecologie  

 

 
Porte vues (50 pochettes) 
Cahier d’activités EDUCAGRI – N° ISBN : 979-10-275-0127-4 
 

ESC -Graphisme 

POUR LES 4èmes DE L’AN DERNIER 
Porte-vues de l'année de 4ème avec les cours,  

 

POUR LES NOUVEAUX ELEVES  

1 porte vues 50 pochettes  
 
POUR TOUS 
20 feuilles blanches et 20 feuilles à carreaux, crayons de couleur, feutres, colle, 
ciseaux 

  

Sciences physiques 

Chimie 

1 porte vues 50 pochettes  

Calculatrice 

  

Anglais Cahier de l'année de 4ème + prévoir un cahier neuf 24 x 32 

1 dictionnaire Anglais Français  

EPS 
Tenues de sport (survêtement, tee-shirt de rechange, short) + une paire de 
chaussures de sport à lacets qui ne marque pas (ou avec semelles blanches)  

Vie de classe 1 porte vues (50 pochettes) 

 

 

 

Pour l’enseignement professionnel :  

 

LA BLOUSE BLEUE (en coton) EST ABSOLUMENT NECESSAIRE POUR LES 

MODULES ACTIVITES LOISIRS, AMENAGEMENT ET MATERIAUX. 

LES NOUVEAUX ELEVES DOIVENT L’ACHETER. 

LES ANCIENS 4èmes DE LA PELISSIERE L’ONT DEJA. 
 

Discipline Désignation fournitures 

Vente 
1 porte vues 60 pochettes 

Crayons de couleurs + feutres+ colle + ciseaux. 

Cuisine 

Puériculture 

1 porte vues 60 pages format 21 x 29,7,  
Les feuilles de classeurs, 
Une blouse blanche, 2 torchons, une paire de gants ou manique, un récipient 



plastique, un rouleau de papier aluminium 

Végétaux 

1 classeur 21 x 29,7 avec feuilles de classeur simples - 4 intercalaires - 30 pochettes 
plastiques - 1 blouse coton bleue commune aux autres matières sauf la cuisine -  

 

 


