
Fournitures pour la quatrième Projet Lavoisier   

Année scolaire 2022 – 2023 
 

Pour toutes les matières : Agenda et trousse complète 

 

Français 
 1 cahier grands carreaux 24 x 32 – 192 pages 

 1 cahier de brouillon 

 Surligneurs 

Mathématiques 

 Un cahier maxi-format (24x32), grands carreaux, 96 pages  

 Feuilles blanches 

 1 protège-cahier (24x32) vert à grands rabats 

 Outils de géométrie : compas avec mine + règle de 30 cm 

 Calculatrice collège 

Histoire -Géographie 

 2 cahiers maxi-format (24x32), grands carreaux et 96 pages. 

 Un protège-cahier maxi-format à rabats rouge. 

 Crayons de couleur 

 1 feutre noir à pointe fine 

 Copies simples et doubles grands carreaux, grand format 

 1 cahier de brouillon 

S.V.T.  1 lutin rouge de 80 vues avec page de garde personnalisable 

Physique 
 1 cahier bleu maxi format (24x32) grands carreaux 96 pages. 

 Crayons de couleur 

Technologie  1 lutin noir de 80 vues avec page de garde personnalisable 

Anglais 
 1 cahier maxi format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages 

 Ardoise Velléda + surligneurs 

Espagnol 
 1 cahier maxi format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages. 

 1 protège cahier jaune 

Arts plastiques 

 Pochette de feuilles dessin blanc, couleurs vives, couleurs 

pastels (24 x 32) 

 Calques 24 x 32 

 1 feutre noir à pointe fine 

 Crayons de couleur, feutres de couleur. 

 Peinture Gouache, 3 pinceaux (petit, gros, moyen) 

 Règle de 30 cm 

E.P.S. 

 Survêtement ou short, chaussures de sport adaptées et semelles 

blanches (style « Converse » ne convient pas), pas de semelles 

plates, bouteille d’eau et élastiques pour les cheveux longs, le 

tout dans un sac à part. 

 Nouveau Brevet de natation 25 m au format Education 

Nationale 2016 (avec signature, tampon et numéro de 

BESSAN obligatoire). 

Matières professionnelles  1 lutin vert clair de 40 vues avec page de garde personnalisable 

Pastorale  Un petit cahier grands carreaux, 48 pages 

Pour toutes les matières 
 Un paquet de feuilles doubles grand format, grands carreaux 

 Un paquet de feuilles simples grand format, grands carreaux 

 Un cahier de brouillon 

 


