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LISTE CYCLE 4ème-  3ème  RENTRÉE 2022 

 

Les livres nécessaires à la formation sont prêtés par le lycée moyennant dépôt de garantie. 

 4ème  3ème 

Français 
1 classeur grand format, des feuilles perforées grands  

carreaux, 6 intercalaires, des pochettes plastiques  
1 cahier de brouillon 

 
1 classeur grand format, des feuilles perforées grands  
carreaux, 6 intercalaires, des pochettes plastiques  
1 cahier de brouillon 

Mathématiques 
1 cahier grand format 24 x 32 - 130 pages  
1 calculatrice Casio fx spéciale collège

 

1 cahier de brouillon 

  
1 cahier grand format 24 x 32 - 130 pages 
1 calculatrice Casio fx spéciale collège 
1 cahier de brouillon 

Histoire-Géographie 
1 classeur souple + 3 intercalaires 
pochettes plastiques + crayons de couleurs obligatoires 
(feutres interdits) 

 
1 classeur souple + 3 intercalaires 
pochettes plastiques + crayons de couleurs obligatoires 
(feutres interdits) 

Anglais 1 cahier 21 x 29.7, 48 pages  
1 cahier 21x 29.7, 48 pages 

Possibilité de poursuivre celui de 4
ème

 

Outils 
de communication 

1 protège-vues (40 vues)  1 protège-vues (40 vues) et des écouteurs 

Sciences 
biologiques 

1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
Surligneurs - colle 

 
1 cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages 
Surligneurs - colle 

Sciences physiques 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages 
Surligneurs - colle 

 
1 cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages 
Surligneurs - colle 

EPI et parcours 
1 classeur grand format 
pochettes plastiques  

1 classeur grand format 
pochettes plastiques 
1 blouse manches longues pour l’EPI restauration 

E.S.C. 1 protège-vues ou classeur souple (40 vues)  1 classeur souple grand format + pochettes plastiques 

formation PSC1 
(secourisme) 

  
les frais de formation seront à régler au moment de la 
formation environ 40 € 

N.B : Les élèves de 3ème de l’Enseignement Agricole qui ont réalisé leur scolarité au lycée en 2021-2022 en 4ème peuvent poursuivre leurs 
cours sur les cahiers de l’année passée. 

 
 FOURNITURES pour tous : 
- 1 cartable, 

- 1 trousse avec stylos, feutres, ciseaux à papier, gomme, colle blanche, scotch, 

double dm, règle plate 30 cm, taille-crayon, crayons de couleur, compas, rapporteur, équerre, correcteur, surligneurs, 

- 1 agenda, 

- 1 ardoise Veleda + brosse et feutres (français et maths) 

- 1 petite agrafeuse et agrafes, 

- 1 perforatrice, 

- feuilles de copies perforées doubles et simples de grand format (21 x 29,7), grands carreaux 90 grammes, feuilles CANSON 

- 1 clé USB 4 Go ou plus (exclusif à la formation, le nom de l’élève doit être écrit dessus) 
 
 

 Tenue de sport : tous les élèves doivent avoir à chaque cours : 

1 sac de sport, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, 2 paires de tennis dont une pour utilisation en salle, 1 paire de chaussettes,  

1 K-way, 1 petit carnet de poche style calepin. 

 
 

 

 

 


