
Branche
Couleur 

par 

branche
Descriptif

Pour tous 

les cours

 • Un sac d'école 

 • Une trousse

 • Des doublures et des étiquettes pour les manuels scolaires prêtés par l’école 

 • Une plume ou un roller à encre bleue (non effaçable à la gomme) avec cartouches de rechange 

 • Un effaceur

 • 2 crayons à papier (mines HB et 3B)

 • Une gomme

 • Un petit taille-crayon

 • 4 stylos fins (rouge, vert, bleu et noir)

 • 2 surligneurs (par ex. Stabilo Boss) de différentes couleurs 

 • Un bloc de feuilles A4, quadrillées 4mm avec marge

 • Un bloc de feuilles de brouillon A4 ou A5

 • Une règle 30 cm

 • Des ciseaux

 • Un bâton de colle

 • Un dossier accordéon (entre 7 et 10 séparations)

 • Une calculatrice scientifique de type Texas Instruments (TI-30 ECO RS) 

 • L’agenda scolaire est fourni par l’école.

Français Bleu
 • Un dossier rapide bleu ou un classeur A4 fin bleu, dos max. 3cm

 • Un cahier A4 bleu, quadrillé 4mm, sans marge, environ 50 feuilles

Mathématiques Rouge

 • Un demi-classeur fédéral A4 rouge, dos 4cm avec 6 séparations

 • Un dossier rapide rouge ou un classeur A4 fin rouge, dos max. 3cm

 • Un geodreieck

 • Un bon compas (type Kern)

 • Un cahier A4 rouge, quadrillé 4mm, sans marge, environ 50 feuilles

Allemand Vert
 • Un dossier rapide vert ou un classeur A4 fin vert, dos max. 3cm

 • Un cahier A4 vert, quadrillé 4mm, sans marge, environ 50 feuilles

Sciences Noir  • Un dossier rapide noir ou un classeur A4 fin noir, dos max. 3cm

Anglais Jaune                           
 • Un dossier rapide jaune ou un classeur A4 fin jaune, dos max. 3cm

 • Un cahier A4 jaune, quadrillé 4mm, sans marge, environ 50 feuilles

SHS
(Sciences humaines 

et sociales)

Violet  • Un demi-classeur fédéral A4 violet, dos 4 cm avec 4 séparations

ECR
(Ethique et cultures 

religieuses)

 • Un demi-classeur fédéral A4, dos 4 cm 

EF
(Economie familiale)

 • Un tablier

ACM
(Activités créatrices 

et manuelles)

 • Un tablier ou une vieille chemise (utile selon l'activité)

 • Un feutre indélébile fin rouge

Arts visuels  • 2 feutres noirs permanents, un fin (0,4mm) et un plus épais (1,5-3mm)

Musique  • Un dossier rapide ou un classeur A4 fin, dos max. 3cm

EPH
(Education 

physique)

 • Un sac de sport

 • Des chaussures et une tenue d’éducation physique (intérieurs et extérieurs)

 • Un maillot de bain

Informatique

Liste des fournitures 

scolaires et personnelles
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