
LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL  Année Scolaire 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 6ème 
 

 

FRANÇAIS 1 cahier à rabat intégré (ou avec 1 protège cahier à rabat) grand format 
24x32grands carreaux 96 pages 
ou au choix de l’élève 
1 classeur A4 avec 4 anneaux (dos classeur 4 cm max) + intercalaires + 
pochettes plastiques perforées 
Grandes feuilles simples et doubles perforées grands carreaux 

ANGLAIS 1 grand cahier grand format/Stylos de couleur 

INITIATION LVB : 
ALLEMAND/ESPAGNOL/ITALIEN 

1 porte-vue commun pour l’initiation des 3 langues 
 

CORSE 1 cahier grand format grands carreaux (24x32) 96 pages  

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE Cahier 24x32 96pages 
Fiches d'activités Histoire-Géographie-EMC 6e (ISBN-13 : 978-2401077515) 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands formats grands carreaux 96 pages ; copies doubles ; Casio 
collège ; règle, compas, rapporteur, équerre, critérium 

SVT Cahier TP COUVERTURE VERTE = Feuilles doubles 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs (Prise Mini Jack) 

TECHNOLOGIE 1 grand classeur + grandes feuilles blanches simples perforées grands 
carreaux + pochettes transparentes perforées + double décimètre  

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

Catéchisme 1 cahier  

 

 

Pas de trieurs !! 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL  Année Scolaire 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 5ème 

 

 

FRANÇAIS 1 Grand cahier à rabats de 96 pages grand format 24x32 + un grand 
classeur fin  avec intercalaires, pochettes plastifiées, grandes feuilles de 
copies 

ANGLAIS 1 grand cahier grand format/Stylos de couleur 

ESPAGNOL  Un gros et grand cahier 24x32 cm (à grands carreaux et sans spirales) 

ALLEMAND Cahier 24 x 32 cm (48 pages) 

ITALIEN Grand cahier  24x32 grands carreaux 96 pages 
Protège cahier vert 

CORSE 1 cahier grand format grands carreaux (24x32) 96 pages 

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE Cahier 24x32 96 pages 
Fiches d'activités Histoire-Géographie-EMC 5e (ISBN-13 : 978-2401000568) 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands formats grands carreaux 96 pages ; copies doubles ; Casio 
collège ; règle, compas, rapporteur, équerre critérium 

S.V.T. Cahier TP grand format COUVERTURE VERTE + Feuilles doubles 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs (Prise Mini Jack) 

TECHNOLOGIE 1 grand classeur + grandes feuilles blanches simples perforées grands 
carreaux + pochettes transparentes perforées + double décimètre  

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non  
autorisées 

PHYSIQUE  CHIMIE Grand cahier 96 pages petits carreaux 

Catéchisme 1 cahier  

 

 

Pas de trieurs !! 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL  Année Scolaire 2022/2023 
 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 4ème 

 

 

FRANÇAIS 1 Grand cahier à rabats de 96 pages grand format 24x32 + un grand 
classeur fin  avec intercalaires, pochettes plastifiées, grandes feuilles de 
copies simples et doubles à grands carreaux. 

ANGLAIS 1 grand cahier grand format/Stylos de couleur 

ITALIEN Grand cahier  24x32 grands carreaux 96 pages 
Protège cahier vert 

ESPAGNOL Un gros et grand cahier 24x32 cm (à grands carreaux et sans spirales) 

ALLEMAND Cahier 24 x 32 cm (48 pages) 

CORSE 1 cahier grand format grands carreaux (24x32) 96 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE Cahier 24x32 192 pages 
Fiches d'activités Histoire-Géographie-EMC 4e (ISBN-13 : 978-2401000612) 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands formats grands carreaux 96 pages ; copies doubles ; Casio 
collège ; règle, compas, rapporteur, équerre critérium 

S.V.T. Cahier TP COUVERTURE VERTE + Feuilles doubles 

PHYSIQUE  CHIMIE Grand cahier 96 pages petits carreaux 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs (Prise Mini Jack) 

TECHNOLOGIE 1 grand classeur + grandes feuilles blanches simples perforées grands 
carreaux + pochettes transparentes perforées + double décimètre  

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

Catéchisme 1 cahier  

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL  Année Scolaire 2022/2023 
 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de 3ème 

 

 

FRANÇAIS 1 cahier à rabat intégré (ou avec 1 protège cahier à rabat) grand format 
24x32grands carreaux 96 pages 
ou au choix de l’élève 
1 classeur A4 avec 4 anneaux (dos classeur 4 cm max) + intercalaires + 
pochettes plastiques perforées 
Grandes feuilles simples et doubles perforées grands carreaux 

ANGLAIS 1 grand cahier grand format/Stylos de couleur 

ITALIEN Grand cahier  24x32 grands carreaux 96 pages 
Protège cahier vert 

ESPAGNOL Un gros et grand cahier 24x32 cm (à grands carreaux et sans spirales) 

ALLEMAND Cahier 24 x 32 cm (48 pages) 

CORSE 1 cahier grand format grands carreaux (24x32) 96 pages 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 
 

Cahier 24x32 192 pages 
Fiches d'activités Histoire-Géographie-EMC 3e (ISBN-13 : 978-2401077478) 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grands formats grands carreaux 96 pages ; copies doubles ; Casio 
collège ; règle, compas, rapporteur, équerre critérium 

S.V.T. Cahier TP COUVERTURE VERTE + Feuilles doubles 

SCIENCES-PHYSIQUES Grand cahier 96 pages petits carreaux 

ARTS-PLASTIQUES Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE Une paire d’écouteurs (Prise Mini Jack) 

TECHNOLOGIE Grand cahier 48 pages grands carreaux 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

Catéchisme 1 cahier n 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL   Année Scolaire 2022/2023 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Seconde 

 

 

 

FRANÇAIS Classeur grand format + Pochettes plastifiées + Feuilles copies simples et 
doubles 

ANGLAIS 1 classeur A4 + feuilles 

ITALIEN Grand cahier + protège cahier vert 24x32 grands carreaux 48 pages 
Livre italien ESPLORAZIONE 2NDE A2-B1 2019 NATHAN 

ESPAGNOL Un gros et grand cahier 24x32 cm (à grands carreaux et sans spirales) 

(Pas de trieur ni de classeur) 

ALLEMAND Cahier 24 x 32 cm (48 pages) 

CORSE Au choix de l’élève 

S.E.S. 1 porte-vue + un grand cahier 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 classeur grand format 
3 paquets de copies doubles perforées 
3 paquets de chemises plastifiées perforées 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

MATHEMATIQUES 
SNT 

En SNT :  
un cahier grand format (24x32cm de préférence). 
 
En maths :  
un classeur + feuilles perforées + pochettes perforées + Intercalaires + copies 
doubles + Ti83 premium (non obligatoire si l’élève ne poursuit pas les maths en 
1ère) + instruments de géométrie 

S.V.T. Au choix de l’élève + Feuilles doubles  

SCIENCES-PHYSIQUES Grand cahier 96 pages petits carreaux 

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vue + feuilles 

 
 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

 

 

 

 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL   Année Scolaire 2022/2023 

 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Première 

 

 

 

FRANCAIS Voir avec le professeur à la rentrée 

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

HLP Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS 1 grand cahier grand format/Stylos de couleur 

ITALIEN 1 grand cahier + protège cahier vert 24x32 grands carreaux 48 pages 
Livre TUTTO BENE ! CYCLE TERMINAL B1-B2 1ERE/ TLE HACHETTE 

EDUCATION 

ESPAGNOL Un gros et grand cahier 24x32 cm (à grands carreaux et sans spirales) 

(Pas de trieur ni de classeur) 

ALLEMAND Cahier 24 x 32 cm (48 pages) 

CORSE Au choix de l’élève 

S.E.S. 1 porte-vue + un grand cahier  + Manuel Bordas SES 1ère Programme 2021 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE Feuilles doubles et feuilles simples + une trousse complète. 
Pas de cahier. 
Les livres numériques seront fournis par l’établissement via Ecole Directe 

MATHEMATIQUES 1 classeur + feuilles perforées + pochettes perforées + Intercalaires + copies 
doubles + Ti83 premium + instruments de géométrie 

S.V.T. Au choix de l’élève + Feuilles doubles 

SCIENCES-PHYSIQUES Au choix de l’élève + 1 blouse blanche 

EPS Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 
 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LYCEE & COLLEGE PRIVES SAINT-PAUL   Année Scolaire 2022/2023  

 

 

 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 

Classe de Terminale 

 

 

 

PHILOSOPHIE Voir avec le professeur à la rentrée 

ANGLAIS 1 grand cahier grand format/Stylos de couleur  

ITALIEN Grand cahier + protège cahier vert grands carreaux 48 pages 
Livre TUTTO BENE ! CYCLE TERMINAL B1-B2 1ERE/ TLE HACHETTE EDUCATION 

ESPAGNOL Un gros et grand cahier 24x32 cm (à grands carreaux et sans spirales) 

(Pas de trieur ni de classeur) 

ALLEMAND Cahier 24 x 32 cm (48 pages) ou bien feuilles à mettre dans un trieur 

CORSE Au choix de l’élève 

S.E.S. 1 porte-vue + un grand cahier + Manuel Bordas SES Term. Programme 2020 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1 classeur grand format 
3 paquets de copies doubles et simples perforées 
3 paquets de chemises plastifiées perforées 
1 trousse complète. 
Pas de cahier. 
Spécialité HGGSP : les livres numériques seront fournis par l’établissement via  
                                 Ecole Directe 
Tronc commun : Livre papier Histoire-Géographie Terminale 2020-BELIN 
                           ISBN : 9791035814861 

E.P.S. Tenue de sport obligatoire : chaussures à semelles plates (Converse) non 
autorisées 

MATHEMATIQUES 1 classeur + feuilles perforées + pochettes perforées + Intercalaires + copies doubles + 
Ti83 premium + instruments de géométrie. 

S.V.T. Au choix de l’élève + Feuilles doubles 

SCIENCES-PHYSIQUES Au choix de l’élève + 1 blouse blanche 

LATIN Voir avec le professeur à la rentrée 

HLP Voir avec le professeur à la rentrée 

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vue + feuilles 

 

 

Pour vos fournitures pensez au papier recyclé. 
 

BONNES VACANCES ET BONNE RENTREE    !!!! 
 

 

 


