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FOURNITURES INTERNAT OBLIGATOIRES 

 

- 1 drap housse (90X190)  +   1 housse de couette (90x190) 

- 1 enveloppe d’oreiller 65x65 

- linge et objets de toilette 

- petit linge et vêtements de rechange 

- une tenue convenable pour les visites d’étude 

- une tenue et des chaussures de sport : survêtement, short, tee-shirt, brassière de sport pour les 

filles, 1 paire de basket (des vraies pour le sport), 1 paire de basket de salle et un coupe vent 

imperméable. 

- une paire de chaussons ou ballerines 

- un gobelet 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 

- Une trousse complète avec stylo encre, cartouches, stylos bille, compas, équerre, rapporteur, règle 

graduée, perforeuse, colle de bureau, oeillets, taille crayon, ciseaux, crayon papier, 1 gomme, 

correcteur ou effaceur, surligneurs, 

- crayons de couleur, 

- feutres de couleur, 

- un dictionnaire de français (format de poche) 

- un dictionnaire d’anglais (format de poche) 

- 1 calculatrice scientifique type CASIO Collège OBLIGATOIRE 

- cahiers de brouillon 

- feuilles copies simples et doubles grands carreaux, grand format (21x29,7) 

- 1 jeu  intercalaires 6 onglets (carton) + pochettes plastique 

- 1 clé USB (2Go minimum) OBLIGATOIRE 

- 1 pochette de papier millimétré 

- 2 pinceaux brosses (pour les 4ème) : 1 n° 10 et 1 n°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeans troués sont interdits à la MFR ! 
 

 suite 

+ 1 gourde marquée au nom de l’élève 

(il ne peut plus être distribué de bouteille d’eau).  
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MATIERES Fournitures 4ème Fournitures 3ème 

Français 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux (pas 

de spirale) 100 pages 

Mathématiques 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux (pas 

de spirale) 100 pages 

Anglais 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux (pas 

de spirale) 100 pages 

Histoire/Géo 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux (pas 

de spirale) 100 pages 

Biologie 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux (pas 

de spirale) 100 pages 

Education 

consommateur 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 
 

Divers 

matières 
1 grand classeur – largeur dos 7 cm 1 grand classeur – largeur dos 7 cm 

Informatique 1 porte-vues (protège documents) 80 pochettes minimum. 

EMC 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 
 

Suivi de stage 
1 grand cahier 24x32, grands carreaux 

(pas de spirale) 100 pages 

1 grand cahier 24x32, grands carreaux (pas 

de spirale) 100 pages 

 

Dans le cadre de la démarche de développement 
durable dans laquelle la MFR du Blayais est 
engagée, nous vous préconisons de privilégier pour 
votre enfant,  l’achat de fournitures écologiques et 
durables. 

 


