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Fournitures scolaires CEME 
Pour la rentrée 2022-2023 

Chers parents, 

Les élèves doivent disposer de ce matériel dès le lundi 29 aout 2022. 

 

POUR TOUS LES COURS 
Porte-plume + cartouches Effaceur Clé USB (si possible à 

attacher à la trousse) 

4 blocs de feuilles A4 

perforées 

(2 trous) 

4 Crayons 1 Stylo 4 couleurs Latte en plastique rigide  

30 cm 

300 chemises plastiques 

transparentes perforées 

Gomme 4 tubes de colle Equerre Aristo Correcteur 

 

Taille- crayon Paire de ciseaux Compas 

 

1 pochette d’œillets 

Crayons de couleurs 

(24 pièces) 

4 surligneurs « fluo » Marqueurs de couleurs 

(24 pièces) 

 Feuilles mémo (post-it) 

 

1 gourde  1 trieur à 12 

compartiments 

 

  
 

Français 

(1ère année) 

 

 1 classeur A4 à levier 2 anneaux 

épaisseur 8 cm.  Couleur bleue 

 1 petite farde « chemise à 

lamelles » 

 1 set de 8 intercalaires  

 1 bloc de feuilles (lignes) avec 

des marges et trous  

   

 

Education Physique 

 

Un sac de sport : 

1 paire de baskets de salle 

1 sweat ou k-way 

1 short pour les garçons/ legging pour 

les filles 

T-shirt de l’école (conseillé) 

 1 seconde paire de chaussettes 

1 élastique pour les cheveux 

1 gourde 

Un sac de natation : 

1 maillot de sport 

1   essui 

1 élastique pour les cheveux 

Français 

(2ème année) 

1 classeur A4 à levier 

2 anneaux épaisseur 8 cm. Couleur 

bleue 

1 classeur A4 2 anneaux 4 cm. 

Couleur bleue 

1 set de 10 intercalaires 

1 bloc de feuilles 

Livre « le journal d’Anne Franck » 

(édition livre de poche conseillée) 

 

Education Plastique 

(1ère année et activité 

complémentaire) 

 

1 farde de dessin A3 

1 crayon gris HB 

1 tube de colle (conseillé pritt) 

1 fin marqueur noir indélébile 

Des pochettes plastifiées 

 

 

Français 

(3éme année) 

2 fardes A4 à levier 2 anneaux. 

Couleur bleue 

2 jeux de 12 intercalaires A4 

1 cahier à spirales A4, ligné avec 

feuilles détachables 

! Reprendre ses fiches 

référentiel de 2éme année ! 

Méthode de travail 1 farde A4 rigide, à levier, 2 anneaux 

6 intercalaires A4 

Des fiches Bristol ou feuilles de 

couleur 
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Français 

(4ème année) 

1 classeur A4 à levier 

2 anneaux épaisseur 8 cm. Couleur 

bleue 

1 set de 10 intercalaires 

1 bloc de feuilles lignées avec des 

marges. 

 

Sciences sociales et 

éducation aux médias 

(3ème année) 

1 classeur A4 à levier 

2 anneaux épaisseur 8 cm.  

1 set de 10 intercalaires 

1 bloc de feuilles lignées avec des 

marges. 

Pochettes plastifiées 

 

Mathématiques 

(1ére- 2éme et  

3éme année) 

1 classeur A4 à levier 

2 anneaux épaisseur 8 cm couleur 

rouge 

1 set de 6 intercalaires 

1 bloc de feuilles quadrillées 

petits carreaux 

1 grand cahier quadrillé non 

atoma 

1 calculatrice scientifique 

(conseillé CASIO) 

Education Musicale 

(2ème année) 

1 farde à glissières  

 

 

Mathématiques 

(4ème année) 

Manuel actimath à l’infini (2 

tomes) 

1 bloc de feuilles quadrillées 

petits carreaux 

1 grand cahier quadrillé non 

atoma 

1 calculatrice scientifique 

(conseillé CASIO) 

Anglais - Espagnol 6 intercalaires 

Un bloc de feuille A4 (quadrillé ou ligné) 

Des bics de couleurs 

Des fluos 

Trousse complète avec le matériel 

habituel 

Sciences 

(1ére-2éme-

3éme et 4ème 

année) 

1 cahier à spirales A4  

petits carreaux 100 pages ligné 

ou quadrillé 

! les 2éme garde le cahier de 

1ére ! 

1 classeur à levier A4  

2 anneaux épaisseur 8 cm couleur 

verte 

1 set de 6 intercalaires 

Philosophie et Citoyenneté 

 

1 farde à glissières 

Histoire- 

Géographie 

(1ére- 2éme et 

3éme année) 

 1 classeur à levier A4  

2 anneaux épaisseur 8 cm couleur 

jaune 

! pour les 2éme et 3éme 

transférer le cours de l’année 

précédente dans cette farde ! 

1 set de 6 intercalaires 

30 pochettes plastifiées 

Cours Philosophique 

 

1 classeur A4 2 anneaux 4 cm 

 

Langues 

Modernes 

1 classeur A4 à levier 

2 anneaux épaisseur 8 cm couleur 

orange 

1 set de 6 intercalaires 

Dictionnaire traductif 

 

  

 

L’équipe enseignante 


