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Matériel minimum à avoir tout le temps dans son sac : 
- 1 trousse comprenant  Stylos de chaque couleur (noir, bleu, rouge, vert) ou un stylo 4 couleurs 
     Des crayons à papier HB 

 Une gomme blanche 
 Un taille-crayon réservoir 

     De la colle (prévoir pour l’année) 
     Une paire de ciseaux à bouts ronds 

 Une règle plate) 
 Le carnet de correspondance (remis le jour de la rentrée) 
 sa tablette 
 

Ce matériel est obligatoire, pensez à faire des stocks à la rentrée. 
 
 

POUR TOUTES LES MATIERES, VOUS REPRENEZ LE MATERIEL DE L’AN DERNIER 
Il faut cependant racheter quelques fournitures ou vérifier que vous avez : 

 
 
Atelier hôtellerie /restaurant 
 Prévoir des paires de chaussettes noires pour le service pour les garçons et des chaussettes fines pour les filles. 
 1 stick de déodorant à laisser sur place 
 1 stylo noir rétractable  
 Un chouchou pour attacher les cheveux longs 
 

 1 crayon à papier  
 Une pochette de surligneurs (5 couleurs) 
 1 lutin bleu 40 vues minimum 

 
Mathématiques et sciences : 
 La calculatrice de l’année de 1ère (calculatrice scientifique CASIO FX 92 Collège) dans votre sac. 

EN RAISON DES CONDITIONS ACTUELLES, LES CALCULATRICES DOIVENT ETRE PERSONNELLES 
 
 
Arts Appliqués et cultures artistiques : 

 des crayons à papier 
 1 pochette de papier calque 
 1 pochette A4 à rabats et élastiques avec le 
nom et le prénom de l’élève (à laisser en classe) 

 12 feutres (pas fluo) et 12 crayons de couleurs 
 1 feutre fin noir 
 1 pochette de papier calque  
 1 petit cahier à dessin 

 
EPS : 
 1 tenue de sport avec 1 paire de chaussures de sport propres dans un sac 
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