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LISTE DES FOURNITURES 2018-2019 

CLASSE DE S4FR 

 
Matériel à avoir chaque jour pour chaque cours 

● Papier A4 (feuilles simples et feuilles doubles), avec lignes et marge. 
● Agenda/cahier de texte. 
● Trousse avec au minimum : des stylos de plusieurs couleurs (quatre au moins) (stylos à bille ou stylos à 

encre & cartouches d’encre) ; fluide correcteur ou effaceur ; crayons de couleur ; surligneurs ; gomme ; 
colle ; ciseaux ; agrafeuse de poche & agrafes ; ruban adhésif ; règle. 

● Un système permettant de ranger les documents et les cours : soit un classeur A4 et des intercalaires, soit 
un organiseur multi-pochettes avec un emplacement pour chaque matière, soit un cahier ou autre (voir les 
demandes spécifiques des professeurs ci-dessous). 

● Pour tous les cours de maths et de sciences : crayon à papier ou porte-mine, règle de 30 cm, équerre 
géométrique type « Geodreieck », compas (avec porte-crayon), calculatrice TI Nspire CX CAS (du type 
indiqué dans le mémorandum 2018-05-M-5 du BSGEE) (la calculatrice peut être commandée via l’APE-EES : 
https://www.ape-ees.eu/). 

 

Matériel spécifique par matière 

Matières Manuels et/ou matériels spécifiques 

Arts plastiques ● Un cahier (et non pas un bloc !) avec des feuilles à dessin blanches (format A4 ou 
32x24 cm) (ce cahier reste le même de S1 à S3/S5) 

● 1 pochette papier blanc CANSON ou CLAIREFONTAINE, format 24x32 à 180g/m² 
● Papier calque 
● Tubes de gouaches de bonne qualité (par ex. Lefranc Bourgeois) : noir, blanc et les 

3 couleurs primaires (magenta, cyan et jaune primaire) 
● 3 pinceaux (fin, moyen et gros) avec une bonne pointe 
● 1 pinceau brosse moyen 
● 1 chiffon 
● 1 palette 
● Crayons 2B 4B 6B 
● Feutre noir superfin 
● Porte-plume avec plumes et petit flacon d'encre de chine 
● Les crayons de couleurs de la trousse générale (ces crayons doivent être de bonne 

qualité et de 12 couleurs différentes au moins) 

Biologie ● Classeur grand format avec 5 intercalaires, pochettes plastiques perforées, feuilles 
perforées pour écrire 

Chimie ● Un grand classeur qui restera à la maison 
● Une pochette (chemise) à apporter en classe pour le chapitre en cours 
● Quelques feuilles A4 à petits carreaux (0,5cm/0,5cm) pour les graphes 

Economie (EN) Rien de plus que ce qui est indiqué au début de la liste, dans la partie « Matériel à avoir 
chaque jour pour chaque cours ». 

Education Physique ● Une paire de baskets de salle (portant l'inscription « non marking ») 
● Une paire de baskets d’extérieur (running) avec un bon amorti 
● Un short ou jogging en fonction du temps et un tee-shirt 
● Une pochette plastique pour ranger les documents 

Education musicale ● Un cahier format A4 
● Un casque audio (pas de “in-ear”) (doit pouvoir rester dans le casier à l’école) 

https://www.ape-ees.eu/
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Histoire & 
Géographie L2DE 

● 2 cahiers de 48 ou 96 pages, format 24x32 
● 1 trieur ou une chemise pour classer les tests. 
● Cahier d’exercices TOP Geschichte.Mittelalter (Westermann), ISBN 978-

3141146417 

Histoire & 
Géographie L2EN 

● Un classeur 3-4 anneaux 
● Du papier ligné perforé pour classeur 3-4 anneaux 
● Surligneur 
● Pochettes pour classer les documents/tests 

ICT ● Le cahier de l’année précédente s’il reste des pages sinon prévoir un nouveau 
cahier de format 24x32 

L1 Français ● Un classeur avec des intercalaires et des feuilles à grands carreaux avec marge 
● Des pochettes transparentes pour les photocopies 
● Un dictionnaire unilingue (Le Micro-Robert) 
● Un Bescherelle avec des tables de conjugaison 

L2 Allemand Sera communiqué à la rentrée. 

L2 Anglais ● Daddy Long Legs, Jean Webster (any edition) (Summer reading) 
● Complete First Certificate Student's Book with answers with CD-ROM, ISBN 978-

 0521698269 (For S4 and S5) 
Another book for second semester TBA. 

L3 & L4 Espagnol ● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier d’espagnol de l’année 
passée s’il y a encore des pages blanches) 

● Un dictionnaire bilingue 

L3 Allemand ● Livre d’exercices avec CD-ROM (Arbeitsbuch mit CD-ROM) du manuel Prima Plus. 
A2.1., ISBN 978-3061206444 

L3 Anglais ● New Inspirations WORKBOOK Level 3 (green) ISBN 978-3195229821 
● Ring binder and lined paper 

L4 Italien ● Un cahier format A4 ou un classeur 
● Cahier d’activités Andiamo... di nuovo 1 (Hachette) (Nouvelle édition 2008), ISBN 

978-2011255457 

Latin ● Deux cahiers grand format avec marge 

Mathématiques 4 et 
6 périodes 

● 4 cahiers de 48 pages à grands carreaux format 24x32 à couvertures plastiques 
bleues ou avec deux protège-cahiers bleus 

● Quelques feuilles format A4 simples à petits carreaux 

Physique ● Un grand classeur qui restera à la maison 
● Une pochette (chemise) à apporter en classe pour le chapitre en cours 
● Quelques feuilles A4 à petits carreaux (0,5cm/0,5cm) pour les graphes 

Religions catholique 
et protestante 

● Un cahier format A4 (les élèves peuvent garder leur cahier de religion de l’année 
passée s’il y a encore des pages blanches) 

 
Remarque 
Certains matériels ou titres de livres pourront n’être indiqués qu’en début d’année scolaire (nouveaux professeurs, 
publication tardive de certains programmes, …). 


