
 

 LYCEE CHATEAUBRIAND 

 
 
     
 
 

En complément du matériel fourni par l'établissement 
les familles sont invitées à munir leur enfant de :

PAPETERIE  
   1 pochette de feuilles de papier à dessin blanches 24x33 env., 220g.
   1 classeur grand format, rouge 
   1 paquet de 

   2 paquets de 50 pochettes plastique
                             2 chemises cartonnées plates à rabats et élastiques 
   2 porte-vues (

   1 classeur 26X31 bleu foncé*( seulement pour les nouveaux élèves)
    
 

FOURNITURES**  
   1 trousse 
   4 stylo-bille : rouge, bleu, vert, noir pointe fine**
   1 gomme**
   1 stylo à encre
   1 boîte de cartouches bleu**
   1 effaceur**
   2 crayons de papier HB**
   1 boîte de crayons de couleur**
   1 boîte de feutres
   1 ardoise 
     3 marqueurs 
   1 petite équerre
   1 double-
   1 paire de ciseaux à 
   1 chiffon
   3 tubes de colle (stick)**
   1 calculatrice 
   2 marqueurs fluo
   1 compas
 
 
N.B. : **En cas de besoin, le petit matériel sera renouvelé en cours d’année.
           * Un de ces articles sera pour le cours d’italien
 * Pour le cours d’anglais 
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Cours Moyen 1ère année 
 

En complément du matériel fourni par l'établissement 
les familles sont invitées à munir leur enfant de : 

 
 

 

1 pochette de feuilles de papier à dessin blanches 24x33 env., 220g.
classeur grand format, rouge (rigides à grands anneaux)* 
paquet de 6 intercalaires en carton 21x30* 
paquets de 50 pochettes plastique 
chemises cartonnées plates à rabats et élastiques dont 1 verte

vues (40 pochettes dont 1 vert) 
1 classeur 26X31 bleu foncé*( seulement pour les nouveaux élèves)

 

 
bille : rouge, bleu, vert, noir pointe fine** 

1 gomme** 
1 stylo à encre 
1 boîte de cartouches bleu** 
1 effaceur** 
2 crayons de papier HB** 
1 boîte de crayons de couleur** 
1 boîte de feutres 
1 ardoise Velleda petit format double-face 
3 marqueurs Velleda ou crayons Woody 

petite équerre (maximum 15 cm) 
-décimètre en plastique rigide 

1 paire de ciseaux à bouts ronds (10/13 cm) 
 

3 tubes de colle (stick)** 
1 calculatrice simple 
2 marqueurs fluo 
1 compas 

petit matériel sera renouvelé en cours d’année. 
s articles sera pour le cours d’italien 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

En complément du matériel fourni par l'établissement  

1 pochette de feuilles de papier à dessin blanches 24x33 env., 220g. 

dont 1 verte 

1 classeur 26X31 bleu foncé*( seulement pour les nouveaux élèves) 


