
 
 

 
 

MATIERES MATERIELS QTE 

FRANÇAIS   

Classeur A4 souple (grands anneaux) + 6 intercalaires cartonnées 1 

Porte-documents de 50 vues  1 

MATHÉMATIQUES   

Cahier de 96 pages grand format 24x32 à grands carreaux sans 
spirale + protège-cahier   2 

Classeur souple pour feuilles 21 x 29,7 pour les Travaux Pratiques   1 

Calculatrice TI 83 Premium CE Edition Python 1 

ANGLAIS (LV1) 

Classeur souple grand format (grands anneaux) pour feuille A4 + 
12 intercalaires cartonnées 3 

Protège-document de 20 pochettes (40 vues)   3 

ESPAGNOL (LV2) 
Cahier polypropylène rouge de 200 pages grand format 24x32 à 
grands carreaux sans spirale 1 

ALLEMAND (LV2) 
Cahier polypropylène de 200 pages grand format 24x32 à grands 
carreaux sans spirale 1 

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET 

SOCIALES (S.E.S)  

Classeur souple pour feuilles 21 x 29,7 à grands carreaux + 
intercalaires cartonnées  1 

Pochettes perforées transparentes  100 

SCIENCES NUMERIQUES 
ET TECHNOLOGIE 

(S.N.T.)  

Classeur souple grand format pour feuille 21 x 29,7   1 

Pochettes perforées transparentes  100 

Jeu de 6 intercalaires  1 

SCIENCES PHYSIQUES ET 
CHIMIE (S.P.C.)  

Classeur souple avec intercalaires, feuilles simples et doubles 21 x 
29,7 à grand carreaux  1 

Pochettes perforées transparentes  100 
Blouse blanche à manches longues en coton exempte de toute 
inscription pour les T.P.  1 

SCIENCES VIE ET TERRE 
(S.V.T.) 

Cahier de Travaux Pratiques de 3 pages grand format 24x32 à 
grands carreaux sans spirale 1 
Classeur souple grand format 21x29, 7 à gros anneaux +6 
intercalaires en carton   1 

Pochette perforées transparentes (cf. Matériel commun) 100 

Quelques feuilles blanches non quadrillées  1 

Crayons de couleur  1 
Une blouse blanche à manche longue en coton exempte de toute 
inscription pour les T.P.  
 1 
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
/ E.M.C.   

Classeur souple grand format à gros anneaux pour feuilles 21x29.7 
+ 6 intercalaires en carton  1 

Pochette de crayons de couleur  1 

Pochette de feutre à double embout (pointe fine/pointe large)  1 

Pochettes perforées transparentes (cf. Matériel commun)  100 

Normographe  1 

Pochette à rabat cartonnée avec élastique  1 

EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE (E.P.S.)      

Raquette de tennis de table   1 

Paire de basket propre à lacets type running.   1 
Natation : lunettes, bonnet de bain, maillot 1 pièce fille, maillot 
boxer garçons, serviette de bain. 1 

Tenue de sport "école internationale léonard de Vinci" 1 

Sac de sport et gourde minimum 1L 1 

MATÉRIEL COMMUN  
(toute discipline et à tout 

moment)     

1 ordinateur portable recommandé 1 

1clé USB 16G minimum 1 
Trousse avec tout le nécessaire (stylo bleu, rouge, noir, vert, crayon 
de mine, gomme,...) dont stylo plume + cartouches d’encre bleu + 
effaceurs  1 

Cahier de texte – agenda*   1 

Cahiers de brouillons de 48 pages ou bloc 3 

Pochette de papier millimétré pour les disciplines scientifiques 1 

Colle en stick (taille moyenne) 3 

Copies doubles grands carreaux perforées  21x29, 7   200 

Copies doubles grands carreaux non perforées 21x29, 7  100 

Copies simples grands carreaux perforées 21x29, 7   200 

Copies doubles grands carreaux non perforées 17x22  100 

Compas + kit géométrie 1 

Pochette cartonnée avec élastique A4 à rabat 1 

Pochette de crayons de couleurs   1 

Pochette de feutres   1 

Pochette de surligneurs (4 couleurs différentes)   1 

Pochettes plastifiées perforées   100 

Rames de papier A4 blanc  1 
1 trousse complète contenant des stylos (bleu foncé, noir, vert, 
rouge), un crayon à papier, une gomme, des crayons de couleur, des 
feutres, un double décimètre, un effaceur o, une paire de ciseaux 
d'écolier, plusieurs tubes ou bâtons de colle, des surligneurs, un 
taille-crayon,  1 

 
 
REMARQUES : 
 

- Pour les Enseignements d’Exploration, Santé et Social, Management et Gestion, Création et Culture 
Design, Cinéma Audiovisuel et les LVC (Arabe et Mandarin), les professeurs préciseront la liste des 
fournitures à la rentrée. 



- Pour les Enseignements du tronc commun S.E.S et S.N.T., les professeurs préciseront leurs besoins 
spécifiques à la rentrée. 

- EPS : Les chaussures type : « Vans », « Bensimon », « Superga », « Converse » etc. ne sont pas acceptés 
en EPS : elles peuvent être dangereuses dans le cadre de la pratique sportive. 

- Les cahiers de texte-agenda sont fournis par le collège. 
- Garder les cahiers d’activités et répertoires, d’une année sur l’autre. 
- Les livres seront à recouvrir. 
- Prévoir 2 flacons de poche de gel hydro alcoolique et 1 boite de cache-nez 
- Les classeurs, agendas, livres, cahiers, clefs USB doivent être identifiés au moyen d'une étiquette 

indiquant le nom, le prénom, et la classe de l'élève. 
 
LE MATERIEL DOIT ETRE RENOUVELE SI BESOIN EN COURS D'ANNEE 


