
  

 

 

 

 C L A S S E S  D E   S I X I E M E     

 FRANÇAIS : 

- Un grand classeur épais (dos de8), grand format, à 2 anneaux. Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux 

- Un grand classeur, grand format, 4 anneaux, rigide (dos de 4) 

- 6 intercalaires et des pochettes plastiques (mini 50) + 1 petit cahier travaux pratiques grands carreaux 17X22 64 pages 

- 1 dictionnaire de poche 

 

 MATHEMATIQUES : 

- 2 cahiers grand format, 24x32, 96 pages, grand carreaux 

- feuilles simples A4 petits carreaux et feuilles doubles A4 grands carreaux  

- 1 pochette (qui restera en classe) avec les instruments suivants, marqués au nom  de l’élève : 1 règle,  1 équerre, 1 

rapporteur double graduation de zéro à 180 degrés uniquement (en plastique transparent) un compas à crayon  (il va de 

soi  que l’élève aura chez lui le matériel nécessaire pour travailler). 

- 1 calculatrice CASIO FX92  

 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE   

- Un cahier maxi-format (24x32) 140 pages grands carreaux  

- 1 cahier maxi-format (24x32) 96 pages grands carreaux 

- 12 crayons de couleurs 

 

 EDUCATION CIVIQUE : 

-      Un cahier maxi-format (24x32) 96 pages grands carreaux  

 

°     S.V.T : 

-  Un classeur grand format souple, avec des feuilles A4  simples grands carreaux  

-  4 intercalaires et des feuilles à dessin perforées A4 - 1 surligneur, 1 crayon à papier HB 

 

 TECHNOLOGIE : 

- Un classeur grand format 4 anneaux A4 souple avec 50 feuilles grands carreaux  

- 20 pochettes plastiques – 8 intercalaires 

 

 PHYSIQUE : 

- 1 classeur souple grand format 4 anneaux, feuilles A4 grands carreaux, 4 intercalaires, pochettes plastiques 

 

 ANGLAIS : 1 cahier très grand format  (24 x 32) grands carreaux 96 pages + 1 ardoise et feutres d’ardoise 

 

 ARTS PLASTIQUES :   - Les fournitures seront remises à chaque élève en début d’année (frais compris dans la scolarité) 

 

 MUSIQUE : 1 cahier de musique et chant grand format avec protège – cahier  
 

 6° thème : 1 porte-vue (20 vues), 1 paquet de feuilles simples A4 grands carreaux,  

 ESPAGNOL  ou ALLEMAND  LV2 : 1 cahier 24X32  96 pages  

 E.P.S : short, survêtement, tee-shirt et 1 paire de chaussure de sport (et non pas de loisir) 

 1 clé USB de 8 GO 

 

 POUR TOUTES LES CLASSES Une pochette de feuilles simples et doubles grand format est indispensable.  

 
 

Ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel 
1, place Pie 



04.90.35.01.65 
contact@saintjean84.fr 

stgabrielvalreas.fr 
facebook.com/saintgabriel.valreas 

84 600 Valréas 
 
 

Liste des fournitures 2021-2022 pour les lycéennes et pour les lycéens de 1° 
 
 

Matière Matériel 

Allemand -Choix libre 

Anglais 
-Choix libre d’un cahier ou d’un trieur 
-Un petit dictionnaire bilingue 

Education morale et civique -Choix libre 

Enseignement scientifique -Un classeur souple avec 3 intercalaires 

Espagnol -Choix libre 

Français 
-Un classeur 
-Un porte-documents 

Histoire et géographie 

-Deux cahiers grand format dont un de 196 pages + 2 protège-cahiers 
-Des fiches cartonnées, format A5 
-Des feutres et crayons de couleur 
-Un classeur souple, avec intercalaires et pochettes transparentes 

Italien (LVB) -Choix libre 

Italien (Option) -Choix libre 

Latin (option) -Choix libre 

Pastorale -Choix libre 

Sciences -Choix libre 

Spécialité en histoire, en géographie, en 
géopolitique et en sciences politiques 

-Un trieur 
-Des fiches cartonnées, format A5 

Spécialité en langues, littératures et cultures 
étrangères 

- Un répertoire petit format 
- « Of Mice and Men », John Steinbeck (neuf ou occasion, édition au choix, prêt 
possible par un.e étudiant.e de terminale) 
- un petit dictionnaire unilingue (neuf ou d’occasion, édition au choix) 

Spécialité en mathématiques 
-Au choix : un classeur ou deux cahiers grand format dont un de 196 pages 
-Un petit carnet (format environ 11x17) 

Spécialité en numérique et en sciences 
informatiques 

-Un classeur 

Spécialité en sciences économiques et sociales -Choix libre 

Spécialité en sciences de la physique et de la 
chimie 

-Un classeur souple 
-Six intercalaires 
-Des pochettes souples en plastique 
-Un carnet de laboratoire (Hatier) https://www.editions-hatier.fr/livre/physique-
chimie-1retle-ed-2020-carnet-de-labo-eleve-9782401063181 

Spécialité en sciences de la vie et de la Terre 
-Choix libre 
-> Conseillé : Un classeur souple avec intercalaires 

Commun 

-Un stylo 4 couleurs                                                 -Des surligneurs 
-Une trousse complète                                            -Une gomme 
-Un crayon à papier                                                  -Un « blanco » : correcteur liquide 
-Un tube de colle                                                      -Une clé USB 
-Des crayons de couleur                                          -Des fiches bristol 
-Tous les instruments de géométrie (règle, compas, rapporteur, équerre) 
-Des feuilles doubles et des feuilles simples (grand format, grands carreaux et 
petits carreaux) 
-Une calculatrice graphique obligatoire TI-83 Premium -Edition Python 
-Une blouse blanche en coton 
-Un cadenas à code (facultatif) 

 

Ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel 
1, place Pie 

04.90.35.01.65 
contact@saintjean84.fr 

stgabrielvalreas.fr 
facebook.com/saintgabriel.valreas 

https://www.editions-hatier.fr/livre/physique-chimie-1retle-ed-2020-carnet-de-labo-eleve-9782401063181
https://www.editions-hatier.fr/livre/physique-chimie-1retle-ed-2020-carnet-de-labo-eleve-9782401063181


84 600 Valréas 

 
 

Liste des fournitures 2021-2022 pour les lycéennes et pour les lycéens de 2° 
 
 

Matière Matériel 

Allemand -Un cahier 96 pages (24 X 32) 

Anglais -Un classeur souple 

Education morale et civique -Un trieur avec onglets 

Espagnol -Un cahier grands carreaux, format A4 

Français -Un classeur 
-Un porte-documents, 60 vues 

Histoire et géographie -Un grand cahier, grands carreaux, 196 pages 
-Des fiches cartonnées, format A5 

Italien (LVB) -Un cahier grands carreaux, format A4 

Italien (Option) -Un cahier grands carreaux, format A4 

Latin (option) -Choix libre 

Mathématiques -Libre choix 
-Une pochette de papier millimétré 

Pastorale -Un porte-vues 

Sciences de la physique et de la chimie -Un classeur souple 
-Cinq intercalaires 
-Un carnet de laboratoire (Hatier) https://www.editions-hatier.fr/livre/physique-
chimie-2de-ed-2019-carnet-de-labo-9782401057487    

Sciences de la vie, de la Terre et de 
l’univers 

-Un classeur souple avec 5 intercalaires et pochettes souples (100) 

Sciences économiques et sociales -Choix libre 
-> Conseillé : Un classeur à archives, grand format 

Sciences numériques et technologie -Un classeur 

Commun 

-Un stylo 4 couleurs 
-Des surligneurs 
-Une trousse complète 
-Une gomme 
-Un crayon à papier 
-Un « blanco » : correcteur liquide 
-Un tube de colle 
-Tous les instruments de géométrie (règle, compas, rapporteur, équerre) 
-Une clé USB 
-Des crayons de couleur 

-Des feuilles doubles et des feuilles simples (grand format, grands carreaux et petits 

carreaux) 

-Des fiches bristol 

-Une blouse blanche en coton 

-Des pochettes souples A4 en plastique 

-Un cadenas à code (facultatif) 

-Une calculatrice collège 
 
 

Ensemble scolaire Saint-Gabriel 
1, place Pie 

04.90.35.01.65 
contact@saintjean84.fr 

stgabrielvalreas.fr 
facebook.com/saintgabriel.valreas 

84 600 Valréas 
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Liste des fournitures 2021-2022 pour les lycéennes et pour les lycéens de T° 
 
 

Matière Matériel 

Allemand -Choix libre 

Anglais 
-Choix libre d’un cahier ou d’un trieur 
-Un petit dictionnaire bilingue 

Education morale et civique -Choix libre 

Espagnol -Choix libre 

Histoire et géographie 

-Deux cahiers grand format dont un de 196 pages + 2 protège-cahiers 
-Des fiches cartonnées, format A5 
-Des feutres et crayons de couleur 
-Deux classeurs souples, avec intercalaires et pochettes transparentes 

Italien (LVB) -Choix libre 

Italien (Option) -Choix libre 

Latin (option) -Choix libre 

Mathématiques  spécialité -Au choix : un classeur ou deux cahiers grand format dont un de 196 pages 

Mathématiques complémentaires -Choix libre 

Mathématiques expertes -Choix libre 

Pastorale -Choix libre 

Sciences 
-Un classeur souple 
-Trois intercalaires 

Spécialité en histoire, en géographie, en 
géopolitique et en sciences politiques 

-Un trieur 
-Des fiches cartonnées format A5 

Spécialité en langues, littératures et cultures 
étrangères 

-Choix libre 
-Un petit dictionnaire unilingue (neuf ou d’occasion, édition au choix) 
- “Death of a Salesman”, Arthur Miller (neuf ou d’occasion, édition libre au choix) 

Spécialité en numérique et en sciences 
informatiques 

-Choix libre 

Spécialité en sciences économiques et sociales -Choix libre 

Spécialité en sciences de la physique et de la 
chimie 

-Un classeur souple avec 6 intercalaires 
-Des pochettes en plastique 
-Un carnet de laboratoire (Hatier-2020) https://www.editions-
hatier.fr/livre/physique-chimie-1retle-ed-2020-carnet-de-labo-eleve-
9782401063181   

Spécialité en sciences de la vie et de la Terre 
-Choix libre 
-> Conseillé : Un classeur souple avec intercalaires 

Commun 

-Un stylo 4 couleurs                                                 -Des surligneurs 
-Une trousse complète                                             Une gomme 
-Un crayon à papier                                                 - Un « blanco » : correcteur liquide 
-Un tube de colle 
-Des pochettes A4 souples en plastique 
-Tous les instruments de géométrie (règle, compas, rapporteur, équerre) 
-Une clé USB 
-Des crayons de couleur (obligatoires à l’épreuve du baccalauréat général en 
histoire) 
-Des feuilles doubles et des feuilles simples (grand format, grands carreaux et 
petits carreaux) 
-Des fiches bristol 
-Une calculatrice graphique obligatoire TI 83 Premium Edition Python 
-Une blouse blanche en coton 
-Un cadenas à code (facultatif) 
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C L A S S E S    D E  C I N Q U I E M E .     
 

 
 

 FRANÇAIS 

-     Un grand classeur (dos de 8), grand format, à 2 anneaux. Feuilles simples et doubles A4 grands carreaux 

- Un grand classeur, grand format, à 4 anneaux, rigide (dos de 4) 

- 6 intercalaires + pochettes plastiques (mini 50) + 1 cahier travaux pratiques grands carreaux 17x22 64 pages  

- un  dictionnaire de poche  

 

 MATHEMATIQUES 

- 2 cahiers grand format, 24x32, 96 pages, grand carreaux 

- feuilles doubles A4 grands carreaux et petits carreaux 

- 1 pochette cartonnée grand format 

- 1 pochette (qui restera en classe) avec les instruments suivants, marqués au nom  de l’élève : 1 règle,  1 équerre, 1 

rapporteur double graduation de zéro à 180 degrés uniquement (en plastique transparent, diamètre 10cm environ) un 

compas à crayon  (il va de soi  que l’élève aura chez lui le matériel nécessaire pour travailler). 

- 1 calculatrice CASIO FX92  

 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE :   1 cahier maxi format (24X32)  grands carreaux 192 pages 

 

 EDUCATION CIVIQUE :   1 cahier maxi format (24X32) grands carreaux 96 pages 

 

 SCIENCES PHYSIQUES : 1 classeur souple grand format 4 anneaux, feuilles A4 grands carreaux, 4 intercalaires, pochettes 

plastiques 

 S.V.T : Un classeur grand format, avec des feuilles simples A4. grands carreaux.  

- 4 intercalaires et des feuilles à dessin perforées.  

 

 TECHNOLOGIE 

- Un classeur grand format 4 anneaux A4 

- 50 feuilles simples grandes carreaux  

-  1 feutre fin noir 

- 30 pochettes plastiques - 8 intercalaires 

 

 ANGLAIS : 1 cahier grand format (24 x32), grands carreaux (96 pages). 

- 1 dictionnaire bilingue français/anglais de poche 

 

 ARTS PLASTIQUES : Les fournitures seront remises à chaque élève en début d’année (frais compris dans la scolarité) 

 

 MUSIQUE : Les élèves conserveront leur cahier de l'année précédente. (1 cahier de musique et chant grand format avec 

protège – cahier) 

 

 ESPAGNOL   LV2 :   1 cahier 24X32  96 pages grands carreaux 

 

 ALLEMAND   LV2 : 1 cahier 24x32 96 pages, grands carreaux 

 

 

 E.P.S. :   short, survêtement, tee-shirt et 1 paire de chaussure de sport (et non de loisir)  

 

 

 

 



 

 
 

C L A S S E  D E  T R O I S I E M E     

 

 FRANÇAIS  

-     Un grand classeur épais (dos de 8) grand format, 2 anneaux. 

-     un grand classeur, grand format, 4 anneaux, rigide (dos de 4)   

- 300 feuilles A4 grands carreaux simples et doubles,  

- 12 intercalaires 

- Dictionnaire de poche à laisser en classe. 1 stylo à encre 

- 300 pochettes plastiques.  

 

 MATHEMATIQUES 

- 1 cahier grand format, 24x32, 96 pages, grand carreau 

- feuilles simples A4 grands carreaux et petits carreaux et feuilles doubles A4 grands carreaux et petits carreaux 

- 1 classeur souple A4 4 anneaux + pochettes plastiques 

- 1 pochette (qui restera en classe) avec les instruments suivants, marqués au nom de l’élève : 1 règle, 1 équerre, 1 

rapporteur double graduation de zéro à 180 degrés uniquement (en plastique transparent, diamètre 10cm environ) un 

compas à crayon (il va de soi que l’élève aura chez lui le matériel nécessaire pour travailler). 

- 1 calculatrice CASIO FX92 (qui sera aussi utilisé en sciences physiques)  

 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 

- 1 cahier maxi- format (24X32) 192 pages grands carreaux - 12 crayons de couleur 

 

 EDUCATION CIVIQUE :  

 1 cahier maxi format (24X32)  96 pages grands carreaux 

 

 SCIENCES PHYSIQUES :    

 1 cahier de 24x32  192  pages, grands carreaux + tube de colle (et/ou la suite du cahier de 4ième) 

 

 S.V.T : 

- Un classeur grand format 4 anneaux A4 souple  

- Feuilles grands carreaux simples et doubles 

- pochettes plastiques - 3 intercalaires - Crayons de couleur+ 1 crayon gris HB + 1 tube de colle + 1 surligneur 

 

 TECHNOLOGIE : 

- Un classeur grand format 4 anneaux A4 souple – Feuilles simples  grands carreaux    

- 30 pochettes plastiques - 8 intercalaires 

 

- ANGLAIS :    

- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

 

ESPAGNOL : 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages 

ALLEMAND : 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

 

 ARTS PLASTIQUES :   Les fournitures seront remises à chaque élève en début d’année (frais compris dans la scolarité) 

 

 MUSIQUE :  Les élèves conserveront leur cahier de l'année précédente. (1 cahier de musique et chant grand format avec 

protège – cahier) 

 E.P.S. : short, survêtement, tee-shirt et 1 paire de chaussures de sport (et non de loisir). 

 
 



 
 

 

 

 

C L A S S E S     D E    Q U A T R I E M E  

 

 

 FRANÇAIS  

-     Un grand classeur épais (dos de 8), grand format, 2 anneaux + 300 feuilles A4 grands carreaux simples et doubles  

-     Un grand classeur, grand format, 4 anneaux rigide (dos de 4)  

- 12 intercalaires 

- Dictionnaire de poche à laisser en classe. 1 stylo à encre 

- 300 pochettes plastiques.  

- 1 Portfolio 

 

 MATHEMATIQUES 

- 1 cahier grand format, 24x32, 96 pages, grand carreaux 

- feuilles simples A4 grands carreaux et petits carreaux et feuilles doubles A4 grands carreaux et petits carreaux 

- 1 classeur souple A4 4 anneaux + pochettes plastiques 

- 1 pochette (qui restera en classe) avec les instruments suivants, marqués au nom  de l’élève : 1 règle,  1 équerre, 1 

rapporteur double graduation de zéro à 180 degrés uniquement (en plastique transparent, diamètre 10cm environ) un 

compas à crayon  (il va de soi  que l’élève aura chez lui le matériel nécessaire pour travailler). 

- 1 calculatrice CASIO FX92 (qui sera aussi utilisé en sciences physiques) 

 

 HISTOIRE-GEOGRAPHIE -  EDUCATION CIVIQUE : 

- Un cahier maxi- format (24X32) 192 pages, grands carreaux pour l’histoire et la géographie  

- Un  cahier maxi-format (24x 32) 96  pages  Education civique - 12 crayons de couleur 

 

 SCIENCES PHYSIQUES :   Un cahier 24x32 grands carreaux 192 pages + 1 tube de colle (et/ou la suite du cahier de 5ième) 

 

 S.V.T :  

- Un classeur grand format 4 anneaux A4 souple  

- Feuilles grands carreaux simples et doubles 

- pochettes plastiques - 3 intercalaires - Crayons de couleur+ 1 crayon gris HB + 1 tube de colle + 1 surligneur 

 

 TECHNOLOGIE : 

- Un classeur grand format 4 anneaux A4 souple - Feuilles grands  carreaux  

- Un feutre fin noir + 30 pochettes plastiques - 8 intercalaires 

 

 ANGLAIS : un  cahier 24x32, grands carreaux,  96  pages. 

 

 ARTS PLASTIQUES :   Les fournitures seront remises à chaque élève en début d’année (frais compris dans la scolarité) 

 

 MUSIQUE : Les élèves conserveront leur cahier de l'année précédente. (1 cahier de musique et chant grand format avec 

protège – cahier)  

 

 ESPAGNOL   LV2 :   un cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux 

 

 ALLEMAND  LV2 : 1 cahier 24X32, 96 pages, grands carreaux 

 

 E.P.S.: un  short, survêtement, tee-shirt  et 1 paire de chaussure de sport  (et non de loisir). 

 


