
FOURNITURES SCOLAIRES 202-2023
De la 6e à la 3e au Lycée Victor Hugo Marrakech

Toutes disciplines
Agenda 2022-2023 obligatoire pour toute le collège HISTOIRE GÉOGRAPHIE

De la 6e à la 3e : 1 cahier GF / GC (24*32) 96 pages
FRANÇAIS

Liste fournie à la rentrée scolaire

ARABE SI (LV1)
1 cahier PF / GC 96 pages

1 cahier GF  / GC 188 pages
1 protège cahier noir

ARABE LCA (LV2)
1 cahier GF / GC 144 PAGES

1 paquet de feuilles doubles blanches PF / GC

Espagnol (5e, 4ème, 3ème) : 1 cahier GF / GC (24*32) 96 pages
Italien (5e) 2 cahier GR 96 pages
Chinois (5e, 4e) Un cahier grand format, 96 pages, petits
carreaux + Cahier d’écriture chinoise Collection Fei
Apprentissage (à acheter en France 9782359662252) ou Cahier
calligraphe ligne 8000 Ref. 108703 (à acheter à Marrakech
3210331087039) + Crayons de papier bien taillé, une gomme

ANGLAIS
1 cahier PF + 1 cahier GF  96 pages

Ne pas achetez le workbook sur le niveau 4e et 3e

MATHÉMATIQUES
1 compas

1 rapporteur
1 équerre

1 double décimètre
1 calculatrice scientifique non programmable

SCIENCES ET TECHNOLOGIE (6ème),
1 classeur 21x29.7 épais mais souple, des feuilles grand
format, grands carreaux, des feuilles blanches A4 (type

photocopie), 5 feuilles de papier millimétré,
90 pochettes plastique A4,

4 intercalaires,
règle transparente,

4 stylos des 4 couleurs standard,
couleurs,

paire de ciseaux,
colle, crayon papier HB, gomme,

de quoi attacher ses cheveux longs.

ARTS PLASTIQUES
1 classeur souple GF

1 dizaine de pochettes cristal
1 pochette de papier Canson blanc 180 gr. 24*32

1 pochette de papier Canson couleur 180 gr. 24*32
1 crayon de papier HB

1 paire de ciseaux
1 tube de colle liquide de qualité

Pour les travaux à faire à la maison :
3 pinceaux (petit, moyen, gros) 1 boite de tubes de gouache

SVT(5ème, 4ème, 3ème)
1 cahier GF / GC (24*32), protège cahier (5ème)

1 classeur souple GF, feuilles GF / GC (4ème, 3ème)

PHYSIQUE CHIMIE (5ème, 4ème, 3ème),
1 blouse blanche (avec manches longues, 100% coton)

TECHNOLOGIE (5ème, 4ème, 3ème)
1 classeur souple GF, 20 feuilles GF / GC

50 pochettes plastique A4,
6 intercalaires GF

MUSIQUE
1 classeur souple GF

1 dizaine de pochettes cristal

EPS
1 tenue de sport adaptée à l’activité pratiquée pendant le cycle

EPS , short ou survêtement et t-shirt sport.
1 paire de chaussures de sport sans talons pour courir.

Shorts et bermudas interdits pour la natation, bonnet de bain
obligatoire et lunettes conseillées.

1 Raquette de badminton et volant obligatoires pour toute la
scolarité et 1 raquette de ping-pong conseillée.

Casquette et lunettes de soleil conseillées en fonction des
activités.

GF : Grand Format, PF : Petit Format, GC : Grands Carreaux


