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allemand 
Géni@l Klick 
Kursbuch 9H 

 

allemand 
Géni@l Klick 
Arbeitsbuch 9e 

 

allemand 
Géni@l Klick 
Wortschatz 9H 

 

allemand 
Dictionnaire scolaire 
(1 exemplaire/2 élèves) 

 

allemand 
(+ anglais et latin) 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

allemand 
(+ anglais et latin) 
répertoire A4 
6 séparations 

 

anglais 
Student's Book 
English in Mind 9ème 

 

anglais 
Workbook 
English in Mind 9ème 

 

anglais 
Language Builder 
English in Mind 9ème 

 

anglais 
(+ allemand et latin) 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

anglais 
(+ allemand et latin) 
répertoire A4 
6 séparations 

 

éthique  
Planète religion 
glossaire 
si cours suivi 

 

éthique 
Planète religion 
livre 
si cours suivi 

 

évaluations 
classeur fédéral A4 
dos 4 cm 

 

évaluations 
répertoire A4 
12 séparations 

 

français 
Apprendre 
l'orthographe 
Guion 5e - Hatier 

 

français 
Atelier du langage 

 

français 
Livre unique 9e 

 

français 
Memento 
d'orthographe 

 

français 
Dictionnaire 
Le Robert Collège 

 

français 
Exercices rituels 9G 

 

français 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

français 
répertoire A4 
6 séparations 

 

géographie 
Géographie 9e 
cycle 3 
livre de l'élève 

 

géographie 
Géographie 9e 
cycle 3 
fiches de l'élève 

 

géographie 
Atlas mondial 
Ouest France 

 

géographie 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

géographie  
répertoire A4 
6 séparations 

 

histoire 
Histoire 9e 
cycle 3 
livre de l'élève 

 

histoire 
Histoire 9e 
cycle 3 
fiches de l'élève 



 
Fournitures scolaires  

pour les élèves de 9H à la rentrée 2021 
 
 
 

 - 2 - 

 

histoire 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

histoire 
répertoire A4 
12 séparations 

 

latin 
Latin 5/4/3ème livre de 
l'élève  
éd. 2018 

 

latin 
Dixit! Cahier de latin 5e 
éd. 2021 

 

latin 
(+ allemand et anglais) 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

latin 
(+ allemand et 
anglais) 
répertoire A4 
6 séparations 

 

mathématiques 
Mathématiques 
livre de l'élève 9e 

 

mathématiques 
Mathématiques 
fichier de l'élève 9e 

 

mathématique 
Mathématiques 9-10-11 
aide-mémoire 

 

mathématiques 
Exercices rituels PG/G 

 

mathématiques 
calculatrice 
Canon F-718SGA  

mathématiques 
équerre géométrique 
16 cm 

 

mathématiques 
celui de 8H 
compas Kern no 4124 

 

mathématiques 
règle plate 
transparente 
graduée 30 cm 

 

mathématiques 
porte-mines 
à piston Grip-Matic 
0.7 mm 

 
Mathématiques 
12 mines polymer 
0.7 mm HB 

 

mathématiques 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 

 

musique 
Planète musique 
9H – 11H 

 

musique 
Musique 1ère année 
CO - cahier élève 

 

musique 
Musique 1ère année 
CO - brochure élève 

 

orientation scolaire 
Une vie des directions 

  
  Petit matériel…   

 

1 tube de colle 
en bâton Pritt 22 gr  

arts visuels 
2 crayons à papier 
Caran d'Ache 
(2 types différents en 21-22)  

arts visuels 
12 crayons couleur 
Caran d’Ache 
12 couleurs 

 règle plate 15 cm 
 

1 boîte de cartouches 
encre bleu Pelikano 

 

3 mini Stabilo Boss 
3 couleurs 

 
1 stylo rouge 
Pilot FriXion Point 0.7  

 
1 stylo vert 
Pilot FriXion Point 0.7 
 
 

 
 

1 plume à cartouches 
Pelikano P480F vert 
(rouge pour gauchers) 

 

gommes galet 
(2 types différents 
en 21-22)  

 
Correcteur en roller 
Pelikan 4.2mm 
  

aiguise-crayons 
2 trous 
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ciseaux Griffix 
bout pointu 15 cm 
droitier ou gaucher 
 

 
2 effaceurs 
Super Pirat F  carnet d’absences 

 

agenda 
carnet de devoirs 

 

10 cahiers A4,  
48 feuilles 
quadrillés 4 mm 
2 agraphes au centre 

 

feuilles de classeur 
A4 quadrillé 4mm 
100 feuilles 

 

bloc-notes A5 
(solde 2021-2022) 

 

3 chemises A4 
en plastique 
3 couleurs différentes 

 

dossier classeur Jura 
en carton 
3 rabats et élastique 

 

 
sous-mains 
35 x 45 cm 
 
  

diverses disciplines  
classeur A4 
4 anneaux 2.5 cm 

< à utiliser … 
pour l’enseignement 
religieux ou l'éthique, 
par exemple 

  
     

 

sciences de la nature 
10 feutres 
Stabilo point 88 
10 couleurs 

 

sciences de la nature 
9-11H, classeur élève 

 

sciences de la nature 
Aide-mémoire  
(9-10-11H) 

 

sciences de la nature 
classeur A4 
4 anneaux 3.5 cm 
(bleu en 21-22) 

    

 


