ÉCOLE ALSACIENNE

établissement privé laïque
sous contrat d’association avec l’État

Liste des fournitures scolaires
année 2019-2020
collège et lycée

Pour sa liste des fournitures scolaires, l’École alsacienne se conforme aux objectifs du Ministère de l’Éducation
nationale et tient compte de trois facteurs :
- un budget raisonnable pour toutes les familles
- un cartable allégé
- des produits triables et recyclables
Afin de limiter le poids du cartable et la consommation de papier, nous recommandons
l’achat de cahiers de 48 pages qu’il est impératif de renouveler dès que nécessaire. Il est aussi
possible de poursuivre le travail dans le cahier de l’année précédente de la même discipline.
Cette année, nous ne réaliserons pas de bourse au matériel scolaire à la rentrée mais une
opération de recyclage, de troc et de dons des livres, manuels et fournitures (probablement fin
septembre) : une information spécifique vous sera adressée à la rentrée.
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6e - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)
Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.
Toutes disciplines

- un cahier de textes
- trousse complète : stylo avec encre effaçable (impératif), effaceur, crayon, gomme,
ciseaux, colle, règle en plastique, quatre crayons ou feutres fins de couleurs etc.
- un cadenas à clef (pas de code), d’une dimension comprise entre 30 et 40 mm (pour les
casiers)

Mathématiques

- 2 cahiers, format 24x32 cm, petits carreaux, 48 pages (de même couleur)
- copies doubles, format A4, petits carreaux
- règle graduée, équerre, rapporteur, compas
- calculatrice de collège (modèle recommandé : TI Collège+)

Français

- trois cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale, 48 pages (à renouveler).
- copies simples et doubles, format A4, grands carreaux.
- un cahier de brouillon
- une pochette cartonnée à élastique, format A4, pour ranger les documents
- surligneurs

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 48
pages (à renouveler)
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Physique-Chimie, SVT et
technologie

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Anglais

- cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux
- une pochette à élastique (cartonnée ou transparente), format A4
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Physique-Chimie
(ne concerne pas les élèves
de 6e musicale)

- un cahier, format 24x32cm, grands carreaux, sans spirales, 48 pages et son protège-cahier
à rabats ou cahier à rabats intégrés (type Koverbook)

SVT
(ne concerne pas les élèves
de 6e musicale)

- un classeur souple, format A4, peu épais mais à 4 anneaux
- copies simples, format A4, grands carreaux, perforées (si possible en papier recyclé)
- 6 intercalaires en carton
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Technologie
(ne concerne pas les élèves
de 6e musicale)

- un classeur souple, format A4, peu épais
- copies simples, format A4, grands carreaux
- pochettes plastiques, format A4, perforées : pour ranger les documents dans le classeur

Sciences en classe de 6e
musicale

- un classeur souple, format A4, peu épais mais à 4 anneaux,
- copies simples, format A4, grands carreaux, perforées (si possible en papier recyclé)
- 6 intercalaires en carton

Éducation musicale

- classe normale (hors classe musicale) :
- un cahier, format 24x32cm, grands carreaux, 48 pages
- un protège cahier
- classe musicale (CHAM) :
- un lutin, 40 vues, format A4 ou un classeur souple et fin, format A4 avec des
pochettes plastiques.
- des copies simples, format A4, grands carreaux

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.
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5e - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)
Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.
Toutes disciplines

- un cahier de textes
- trousse complète : stylo avec encre effaçable, effaceur, crayon, gomme, ciseaux, colle,
règle en plastique, etc.
- un cadenas à clef (pas de code), d’une dimension comprise entre 30 et 40 mm (pour les
casiers)

Mathématiques

- 2 cahiers, format 24x32 cm, petits carreaux, 48 pages (de même couleur)
- copies doubles, format A4, petits carreaux
- règle graduée, équerre, rapporteur, compas
- calculatrice de collège (modèle recommandé : TI Collège+)

Français

- trois cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale, 48 pages (à renouveler).
- copies simples et doubles, format A4, grands carreaux
- un cahier de brouillon
- une pochette cartonnée à élastique, format A4, pour ranger les documents
- surligneurs

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 48
pages pages
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Anglais

- cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages
- un cahier, format 17x22 cm, grands carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux
- une pochette à élastique (cartonnée ou transparente), format A4
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Italien

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux, 48 pages.

Allemand

- un petit cahier souple, petits ou grands carreaux.

Sciences (Physique-Chimie,
SVT et Technologie)

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Physique-Chimie

- un cahier, format 24x32cm, grands carreaux, sans spirales, 48 pages et son protège-cahier
transparent à rabats
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SVT

- un classeur souple, format A4, peu épais mais à 4 anneaux
- copies simples, format A4, grands carreaux perforées (si possible en papier recyclé)
- 6 intercalaires en carton

Technologie

- un classeur souple, format A4, peu épais
- copies simples, format A4, grands carreaux
- pochettes plastiques, format A4, perforées : pour ranger les documents dans le classeur

Éducation musicale

- classe normale (hors classe musicale) :
- un cahier, format 24x32cm, grands carreaux, 48 pages
- un protège cahier
- classe musicale (CHAM) :
- un lutin format A4 ou un classeur souple et fin, format A4 avec des pochettes
plastique
- des copies simples, format A4, grands carreaux

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.

Tous les élèves de 5e bénéficient d’une tablette numérique (iPad) fournie par l’École alsacienne à la rentrée.
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4e - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)
Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.
Toutes disciplines

- un cahier de textes
- trousse complète : stylo avec encre effaçable, effaceur, crayon, gomme, ciseaux, colle,
règle en plastique, etc.
- un cadenas à clef (pas de code), d’une dimension comprise entre 30 et 40 mm (pour les
casiers)

Mathématiques

- 2 cahiers, format 24x32 cm, petits carreaux, 48 pages (de même couleur)
- copies doubles, format A4, petits carreaux
- règle graduée, équerre, rapporteur, compas
- calculatrice de collège (modèle recommandé : TI Collège+)

Français

- trois cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale, 48 pages (à renouveler)
- copies doubles, format A4, grands carreaux
- un cahier de brouillon
- une pochette cartonnée à élastique, format A4, pour ranger les documents
- surligneurs

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 48
pages.
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Anglais

un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format A4, grand carreaux, 48 pages
- un cahier, format 17x22 cm, grands carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux.
- une pochette à élastique, cartonnée ou transparente, format A4
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Italien

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux, 48 pages.

Sciences (Physique-Chimie,
SVT et Technologie)

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Physique-Chimie

- 1 cahier 24 x 32, grands carreaux, sans spirales, 48 pages et son protège-cahier transparent
à rabats ou cahier à rabats intégrés

SVT

- un classeur souple, format A4, peu épais mais à 4 anneaux
- copies simples, format A4, grands carreaux perforées (si possible en papier recyclé)
- 6 intercalaires en carton
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Éducation musicale

- un lutin, 40 vues, format A4, 20 vues
- copies simples, format A4, grands carreaux

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.

Tous les élèves de 4e bénéficient d’une tablette numérique (iPad) fournie par l’École alsacienne. Elle sera remise aux
nouveaux élèves à la rentrée.
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3e - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)
Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.
Toutes disciplines

- un cahier de textes
- Trousse complète : stylo avec encre effaçable, effaceur, crayon, gomme, ciseaux, colle,
règle en plastique, quatre crayons ou feutres fins de couleurs, etc.
- un cadenas à clef (pas de code), d’une dimension comprise entre 30 et 40 mm (pour les
casiers)

Mathématiques

- 2 cahiers, format 24x32 cm, petits carreaux, 48 pages (de même couleur)
- copies doubles, format A4, petits carreaux
- règle graduée, équerre, rapporteur, compas
- calculatrice de collège (modèle recommandé : TI Collège+)

Français

- un cahier, format 24x32 cm, grands carreaux, sans spirale, 48 pages (à renouveler)
- copies doubles, format A4, grands carreaux
- un cahier de brouillon
- une pochette cartonnée à élastique, format A4, pour ranger les documents
- surligneurs

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 48
pages .
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Anglais

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format A4, grands carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux
- une pochette à élastique (cartonnée ou transparente), format A4
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Italien

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux, 48 pages.

Sciences (Physique-Chimie,
SVT et Technologie)

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Physique-Chimie

1 cahier, format 24 x 32 cm, grands carreaux, sans spirales, 96 pages et son protège-cahier à
rabats ou cahier à rabats intégrés (type Koverbook)

SVT

- un classeur souple, format A4, peu épais mais à 4 anneaux
- copies simples, format A4, grands carreaux, perforées (si possible en papier recyclé)
- 6 intercalaires en carton

Technologie

- un classeur souple, format A4, peu épais
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- copies simples, format A4, grands carreaux
- pochettes plastiques, format A4, perforées : pour ranger les documents dans le classeur
Éducation musicale

- un lutin, 40 vues, format A4
- copies simples, format A4, grands carreaux

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.

Latin

- un cahier 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages
- un petit carnet

Tous les élèves de 3e bénéficient d’une tablette numérique (iPad) fournie par l’École alsacienne. Elle sera remise aux
nouveaux élèves à la rentrée.
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2e - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)

Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.

Toutes disciplines

- un cahier de textes
- Trousse complète : stylo plume avec encre effaçable, effaceur, crayon, gomme, ciseaux,
colle, règle en plastique, etc.

Mathématiques

- Calculatrice de lycée. Calculatrice recommandée : Calculatrice Numworks.
Pour bénéficier d'une commande groupée à tarif préférentiel, utilisez ce lien (valable
jusqu'au 14 août 2019) : promo.numworks.fr/9745.
Document de présentation : Calculatrice Numworks - présentation

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 96
pages (ou 48 pages, à condition de le renouveler dès que nécessaire).
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Anglais

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format 24x32 cm, grands carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux
- une pochette à élastique (cartonnée ou transparente), format A4
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Italien

- un cahier, format 24x32 cm.

Sciences (Physique-Chimie et
SVT)

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Physique-Chimie

- 1 cahier 24 x 32, petits carreaux, sans spirales, 96 pages et son protège-cahier à rabats ou
cahier à rabats intégrés (type Koverbook)
- une pochette cartonnée à élastique format A4
- la même calculatrice qu’en mathématiques

SVT

- un classeur, grand format, intercalaires en carton, copies simples (en papier recyclé si
possible)

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
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- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.
Grec

- un cahier format 24x32 cm

Tous les élèves de 2e bénéficient d’une tablette numérique (iPad) fournie par l’École alsacienne. Elle sera remise aux
nouveaux élèves à la rentrée.
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1e - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)
Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.
Toutes disciplines

- un cahier de textes
- Trousse complète

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 96
pages (ou 48 pages, à condition de le renouveler dès que nécessaire).
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Enseignement scientifique et
cours de sciences (spécialité
physique chimie, spécialité
SVT)

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Enseignement scientifique

Classeur grand format, intercalaires en carton, copies simples si possible en papier recyclé

Anglais

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format A4, grand carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux
- une pochette cartonnée à élastique, format A4,
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Italien

- un cahier, format 24x32 cm, 48 pages

Langue littérature et culture
étrangère (LLCE) anglais
(spécialité)

- un cahier format 24 x 32 cm, grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège cahier
(différent de l’enseignement d’anglais de tronc commun)

SVT (spécialité)

- un classeur grand format, intercalaires en carton, copies simples si possible en papier
recyclé

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.

Tous les élèves de 1e bénéficient d’une tablette numérique (iPad) fournie par l’École alsacienne à la rentrée.
École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70 – Fax : 01 44 32 04 64
www.ecole-alsacienne.org
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Terminale - Liste des fournitures scolaires (2019/2020)
Cette liste n’est pas exhaustive : des compléments pourront être apportés par les professeurs de chaque discipline lors de leur premier
cours.
Toutes disciplines

- un cahier de textes
- Trousse complète

Histoire et géographie

- pour la prise de notes et le cours : deux cahiers, format 24x32 cm, grands carreaux, 96
pages (ou 48 pages, à condition de le renouveler dès que nécessaire).
- pour les contrôles et interrogations écrites : copies simples et doubles, grands carreaux,
format A4.
- pour la cartographie : des crayons de couleurs et trois feutres "pointe fine" (noir, bleu et
rouge)

Anglais (LV1 ou LV2)

- un cahier 24 x 32 cm grands carreaux avec couverture plastifiée ou protège-cahier

Anglais pour locuteurs natifs
(anglais bilingue)

- un cahier, format A4, grand carreaux, 48 pages
- copies simples, format A4, grands carreaux
- une pochette cartonnée à élastique, format A4,
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Italien (LV2)

- un cahier, format 24x32 cm, 48 pages.
- un lutin (60 vues) ou un classeur souple avec des pochettes plastiques, format A4

Mathématiques (séries ES et S
et spécialité pour les L)

- Calculatrice de lycée. Calculatrice recommandée : TI-83 premium CE ou TI-83 Premium
CE Edition Python

Sciences (série S)

- une blouse blanche en coton marquée de façon visible au nom de l’élève est obligatoire
pour tous les cours de sciences.

Éducation physique et
sportive

Tenue de sport de l’École :
- des chaussures de sport adaptées à la pratique sportive (semelles plates interdites)
- un survêtement noir sur lequel il faudra coudre l’écusson de l’École, fourni à la rentrée,
- un short noir ou rouge,
- un T-shirt rouge de l’École alsacienne : une séance de vente sera organisée à la rentrée .
On peut ensuite l’acheter, dans le courant de l’année, auprès de l’intendance.

Grec (option)

une pochette cartonnée à élastique, format A4, pour ranger les documents
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