
FOURNITURES COLLEGE 2022-2023-LFIE de TYR  
 

6ème 

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français), Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, 
rouge, vert)  
Crayons à papier, gommes, tailles crayons,règles, 
Correcteur, feuilles doubles, un porte-vue (60),  
Chemises, Cahier de broullion, Une trousse,  
Marqueurs, Surligneur ( couleur jaune) colle, deux 
pochettes à élastique.  

Français  2 Cahiers grand format ( 96 pages)  
1 répertoire ( carnet notes)  

Mathématiques  
2 Cahiers grand format ( 96 pages)  
Une boite de géométrie  
1 porte-vues (60) 

SVT 

1 cahier grand format ( 5 divisions)  
1 porte-vues  Physique-Chimie 

Technologie 

Histoire-géographie/EMC en langue 
française Cahier grand format divisé en 5 couleurs 

Histoire-géographie en langue arabe 
2 Cahiers arabe Grand format 96 pages 

Arabe LV 
1 Cahier petit format 96 pages  

Arabe LM  1 Cahier grand format divisé en 5 couleurs  

Anglais  
1 Cahier grand format 96 pages  

Espagnol  
1 Cahier grand format 96 pages  

EPS 

1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la 
rentrée 
1 paire de chaussures de sport à semelle non marquante 
(propres) 
1 gourde personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. 
Bijoux interdits 

Education Musicale Attendre la rentrée 

Arts plastiques  

-3 pinceaux ( 1 gros- 1 moyen- 1 petit) 
- au choix : 1 lot d'assiettes en plastique (12) 
soit une palette en plastique.  
- 1 paquet de gobelets en plastique ( 12) 
- 2 Feutres noir non-effacable 0.2 et 0.8  
- 2 cahiers de canson à dessin blanc (A4)  
- 1 coffret de peinture acrylique couleurs primaires  
( bleu -jaune -rouge -noir- blanc) 



 
 

5ème  

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français), Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, 
rouge, vert)  
Crayons à papier, gommes, taille crayons, règle, 
Correcteur, feuilles doubles, un porte-vue (60),  
Chemises, Cahier de brouillon, Une trousse,  
Marqueurs, Surligneur ( couleur jaune) colle, deux 
pochettes à élastique.  

Français  Cahier grand format- cahier petit format- 1 répertoire ( 
carnet notes)  

Mathématiques  
2 Cahiers grand format ( 96 pages)  
Une boite de géométrie - Calculatrice (Type collège) 
1 porte-vues (60) 

SVT Cahier grand format 96 pages 

Physique-Chimie Cahier grand format 96 pages 

Technologie Cahier petit format 96 pages  
+ 1 porte-vues 

Histoire-géographie/EMC en langue 
française Cahier grand format divisé en 5 couleurs 

Histoire-géographie en langue arabe 2 Cahiers arabe petit format 96 pages 

Arabe LV 1 Cahier petit format 96 pages  

Arabe LM  1 Cahier grand format divisé en 5 couleurs  

Anglais  1 Cahier grand format 96 pages  

Espagnol  1 Cahier grand format 96 pages  

EPS 

1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la 
rentrée 
1 paire de chaussures de sport à semelle non marquante 
(propres) 
1 gourde personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. 
Bijoux interdits 

Education Musicale Attendre la rentrée 

Arts plastiques  

-3 pinceaux ( 1 gros- 1 moyen- 1 petit) 
- au choix : 1 lot d'assiettes en plastique (12) 
soit une palette en plastique.  
- 1 paquet de gobelets en plastique ( 12) 
- 2 Feutres noir non-effaçable 0.2 et 0.8  
- 2 cahiers de canson à dessin blanc (A4)  
- 1 coffret de peinture acrylique couleurs primaires  
( bleu -jaune -rouge -noir- blanc) 

Parcours Avenir  1 porte-vues ( 40 ) format A4 
 
 
 
 
 
 



4ème 

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français), Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, 
rouge, vert)  
Crayons à papier, gommes, taille crayons,règle, 
Correcteur, feuilles doubles, un porte-vue (60),  
Chemises, Cahier de brouillon, Une trousse,  
Marqueurs, Surligneur ( couleur jaune) colle, deux 
pochettes à élastique.  

Français  Cahier grand format- 1 répertoire ( carnet notes)  

Mathématiques  
2 Cahiers grand format ( 96 pages)  
Une boite de géométrie - Calculatrice (Type collège)  
1 porte-vues (60) 

SVT Cahier grand format 96 pages 

Physique-Chimie Cahier grand format 96 pages 

Technologie Cahier petit format 96 pages  
1 porte-vues  

Histoire-géographie/EMC en langue 
française Cahier grand format divisé en 5 couleurs 

Histoire-géographie en langue arabe 2 Cahiers arabe petit format 96 pages 

Arabe LV 1 Cahier petit format 96 pages  

Arabe LM  Cahier Grand format 180 pages 

Anglais  Cahier Grand format 96 pages 

Espagnol  1 Cahier grand format 96 pages  

EPS 

1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la 
rentrée 
1 paire de chaussures de sport à semelle non marquante 
(propres) 
1 gourde personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. 
Bijoux interdits 

Education Musicale Attendre la rentrée 

Arts plastiques  

-3 pinceaux ( 1 gros- 1 moyen- 1 petit) 
- au choix : 1 lot d'assiettes en plastique (12) 
soit une palette en plastique.  
- 1 paquet de gobelets en plastique ( 12) 
- 2 Feutres noir non-effaçable 0.2 et 0.8  
- 2 cahiers de canson à dessin blanc (A4)  
- 1 coffret de peinture acrylique couleurs primaires  
( bleu -jaune -rouge -noir- blanc)  

Parcours Avenir  1 porte-vues ( 40 ) format A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3ème 

Fournitures communes 

Agenda 22-23 (français), Stylos ( 4 couleurs : noir, bleu, 
rouge, vert)  
Crayons à papier, gommes, taille crayons, règle, 
Correcteur, feuilles doubles, un porte-vue (60),  
Chemises, Cahier de brouillon, Une trousse,  
Marqueurs, Surligneur ( couleur jaune) colle, deux 
pochettes à élastique.  

Français  Cahier grand format- 1 répertoire ( carnet notes)  

Mathématiques  
Cahier grand format-1 boite de géométrie- 1 porte-vues 
(60)  
Calculatrice (Type collège)  

SVT Cahier grand format 96 pages 

Physique-Chimie Cahier grand format 96 pages 

Technologie Cahier petit format 96 pages  
1 porte-vues ( 60)  

Histoire-géographie/EMC en langue 
française Cahier grand format divisé en 5 couleurs 

Histoire-géographie en langue arabe 2 Cahiers arabe petit format 96 pages 

Arabe LV 1 Cahier petit format 96 pages  

Arabe LM  Cahier Grand format 180 pages 
1 pochette à élastique  

Anglais  Cahier Grand format 96 pages 

Espagnol  1 Cahier grand format 96 pages  

EPS 

1 tenue de sport "Elite" à acheter dans l'établissement à la 
rentrée 
1 paire de chaussures de sport à semelle non marquante 
(propres) 
1 gourde personnelle, 1 sac de sport, 1 petite serviette. 
Bijoux interdits 

Education Musicale Attendre la rentrée 

Arts plastiques  

-3 pinceaux ( 1 gros- 1 moyen- 1 petit) 
- au choix : 1 lot d'assiettes en plastique (12) 
soit une palette en plastique.  
- 1 paquet de gobelets en plastique ( 12) 
- 2 Feutres noir non-effaçable 0.2 et 0.8  
- 2 cahiers de canson à dessin blanc (A4)  
- 1 coffret de peinture acrylique couleurs primaires  
( bleu -jaune -rouge -noir- blanc) 

Parcours Avenir  1 porte-vues ( 40 ) format A4 
 


