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LYCEE FRANCO-BRITANNIQUE ECOLE INTERNATIONALE 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

du PROGRAMME D’EDUCATION INTERMEDIAIRE de l’IB (PEI 1 à 5 / 6ème à 2nde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUANTITE 

 
ACCESSOIRES INDISPENSABLES 

 

 
√ 

ELEVE 

 
√ 

ECOLE 

1 ordinateur portable équipé d’un clavier et d’une souris avec molette de 
défilement et 1 paire d’écouteurs (voir la configuration minimale requise sur la 

dernière page) 

  

1 cartable scolaire ou sac à dos avec 2 anses, sans roulettes (pas de bagage 
avion) avec le prénom, le nom et la classe de l’élève inscrits sur une étiquette à bagage 

  

1 petit sac de sport 20 / 25 L (avec le prénom, le nom et la classe de l’élève inscrits sur 
une étiquette à bagage) 

  

2 étiquette à bagage en plastique / porte-clés (avec le prénom, le nom et la classe de 
l’élève) pour le cartable/sac à dos et le sac de sport 

  

1 gourde hermétique (avec le prénom et le nom de l’élève inscrits dessus)   
1 Tupperware - pour le goûter (avec le prénom et le nom de l’élève inscrits 

dessus) 
  

1 gel antibactérien (à renouveler)    
1 paquet de mouchoirs (à renouveler)   
1  blouse blanche de chimie, longues manches (pour les expériences 

scientifiques) avec le prénom et le nom de votre enfant brodés sur la poche de 
devant 

  

1 Imperméable ou parapluie (avec le prénom et le nom de l’élève inscrits dessus)    
1 Paire de bottes de pluie (avec le prénom et le nom de l’élève inscrits dessus)   

 

 

 

 

 
NOM 

 
 
 

 
PRENOM 

 
 
 

 
NIVEAU 
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QUANTITE 

 
 
 

FOURNITURES / MATERIEL 

 
 

COULEUR/ 
REFERENCE 

 
 

MATIERE / 
NIVEAU 

CONCERNE 

√ 
 
E
L
E
V
E 

√ 
 
E
C
O
L
E 

1 Carnet de Liaison – LE DAUPHIN avec son 
protège carnet transparent 

    

 
1 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
80mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
noir 

(ref : 53341E) 

 
Portfolio IB PEI 

  

1 
*uniquement* 

pour les 
classes de PEI 
4 et 5 / 3ème et 

2nde 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
50mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
blanc 

(ref : 53148E) 
 

 
Projet Personnel 

(PEI 4 et 5 / 3ème et 
2nde) 

 
 
 

 

 
 

 

 
1 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
50mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
bleu foncé 

(ref : 53152E) 

Langue et 
Littérature 
(Français) 

  

 
1 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
50mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
rouge  

(ref : 53145E) 

Acquisition de 
Langues 

(Anglais, Espagnol, 
option Arabe) 

  

 
1 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
50mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
orange 

(ref : 53144E) 

Individus et 
Sociétés  

(Histoire et 
Géographie) 

  

 
1 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
50mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA  

 
jaune 

(ref : 53149E) 

 
Mathématiques 

  

 
1 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
80mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
vert foncé 

(ref : 53353E) 

Sciences 
(Physique, 

Chimie, Biologie) 

  

 
 
 
1 
 

 
 

Classeur à levier avec œillet de maintien et 
de préhension, 2 anneaux, PREM'TOUCH 

intérieur et extérieur en polypropylène – DOS 
50mm – format A4 MAXI, EXACOMPTA 

 
 
 

framboise 
(ref : 53159E) 

Design 
(Informatique & 

Technologie) 
Arts 

(Arts Visuels & 
Musique) 

Education Physique 
et à la Santé 

  

 
 

12 

Intercalaires en polypropylène 
indéchirable,  A4 MAXI, couleurs 

assorties, opaque, avec indexation assortie aux 
onglets – 12 positions, EXACOMPTA / 

VIQUEL 

Exacompta 
ref : 93H 

ou Exacompta 
Campus ref : 

3812E 
Viquel Happy 
fluo ref : 154731 

Langue et Littérature, 
Acquisition de 

Langues, Individus et 
Sociétés, 

Mathématiques, 
Sciences, Classeur IB 

  

 
 
 

6 

 
Intercalaires en polypropylène 

indéchirable,  A4 MAXI, couleurs 
assorties, opaque, avec indexation assortie aux 

onglets – 6 positions EXACOMPTA / 
VIQUEL 

Exacompta 
ref : 83H 

ou Exacompta 
Campus ref : 

3806E 
Viquel Happy 

Fluo : 
153731 

 
 

Design, Arts, 
Education Physique et 

à la Santé 

  

 
4 

Etui carton de 100 pochettes perforées 
polypropylène lisse haute résistance 9/100E 

ou 6/100E- A4, EXACOMPTA / VIQUEL 

 
(ref Exacompta : 

5000E) 

Tous les groupes de 
matières 

 
 

 

3 
 

ou 
 

2 

Pack de 10 feuilles de couvre-livres incolores, 
pour tous les formats jusqu’à A4 (21x29,7cm) 

Magic Cover, ELBA 
 

  
 

Pour couvrir les 
livres 
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ou Rouleau 5m x 0,70m PVC 80μ en 
présentoir CALLIGRAPHE 

1 
(à renouveler / 

prévoir 
quantité de 8) 

Bloc de Cours Grand carreaux + marge, 
A4 perforé 4 trous, papier velouté 90g : 

CLAIREFONTAINE Metric (200 pages / 
100 feuilles) ou CLAIREFONTAINE Bloc 
Pupitre agraphé Séyès (160 pages / 80 

feuilles)  

 
Clairefontaine 
Metric : 5819C 
Clairefontaine 

Pupitre : 66131C 
 

Tous les groupes de 
matières 

  

1 
(à renouveler / 

prévoir 
quantité de 3) 

Bloc de Cours Quadrillé 5x5 (petits 
carreaux) A4 perforé 4 trous, papier velouté 
90g/m2, CLAIREFONTAINE Bloc Pupitre 

agrafé (160 pages / 80 feuilles) ou 
CLAIREFONTAINE Metric (200 

pages/100 feuilles) 

 
100 feuilles : 

5816C 
80 feuilles : 

66132C 

Mathématiques et 
Sciences 

  

 
1 

Etui refermable de Copies Doubles 
perforées, grands carreaux + marge, format 

A4, 200 pages, CLAIREFONTAINE 

ref : 4411C  
évaluations 

  

 
1 

Etui refermable de Copies Doubles 
perforées, petits carreaux 5x5, avec marge, 
format A4, 200 pages, CLAIREFONTAINE 

 
ref : 4711C 

 
évaluations 

  

 
1 

Etui refermable Feuilles mobiles perforées 
pour dessin, format A4, 100 pages unies, 

CLAIREFONTAINE 

ref : 47122C 
 

Design et Arts 
Visuels 

  

1 
(à renouveler) 

Etui de 100 Fiches – Bristol Blanc Ligné, 
non perforé (125x200mm) EXACOMPTA 

blanc ligné 
(ref : 13803X) 

révisions   

1 
(à renouveler) 

Etui de 100 Fiches – Bristol Couleurs 
Assorties Ligné, non perforé 
(125x200mm) EXACOMPTA 

Couleurs 
assorties (azur, 

jaune, rose, vert) 

 
révisions 

  

1 
(à renouveler) 

Etui de 100 Fiches – Bristol Ligné, non 
perforé, couleurs assorties (100 x 

150mm), EXACOMPTA 

Couleurs 
assorties (azur, 

jaune, rose, vert) 
(ref : 13852X) 

 
révisions 

 

  

2 Cahier petit format, grands carreaux, 96 
pages, CLAIREFONTAINE MIMESYS, 

polypropylène transparent 

 
rouge 

Acquisition de 
Langues 
(Anglais) 

  

2 Cahier petit format, grands carreaux, 96 
pages, CLAIREFONTAINE MIMESYS, 

polypropylène transparent 

 
jaune 

Acquisition de 
Langues 

(Espagnol) 

  

1 Cahier de Musique et de Chant 21×29,7 - 48 
pages séyès, CLAIREFONTAINE 

 Arts  
(Musique) 

  

1 Protège-cahiers en PVC Opaque, Grain Picto, 
grand format (21x29,7cm), ELBA 

violet Arts 
(Musique) 

  

 
1 

(à renouveler) 

 
Cahier de Dessin 21×29,7 - 32pages uni, 

CLAIREFONTAINE 

 Arts et Design 
(Arts Visuels / 

Informatique et 
Technologie) 

  

 
1 

Carton à Dessin ANNONAY avec élastiques 
26x33 CM – pour formats A4 et 24x32 

cm, EXACOMPTA 

Ref : 541100E  
Design et Arts 

  

3 
(1 bleu, 1 rouge, 

1 vert) 

Trieur, 3 rabats en polypropylène, 8 
compartiments, OPAK, format A4 

EXACOMPTA 

 
56180E  

1 bleu : cours 
1 rouge : devoirs  

1 vert : S&A / Clubs 

  

1 Cahier 21×29,7 (A4) - 96 pages, grands 
carreaux, séyès Rose, piqué polypro 

Clairefontaine Mimesys CLAIREFONTAINE 

Polypropylène 
rose 

316161C 

Poésie   

 
1 
 

Agenda de texte journalier Forum Office 
Metric Clairefontaine 15x21cm pour l’année 

académique (de Août 20** à Juillet 20**) 
EXACOMPTA 

 
214102E 

(à renouveler, si 
perdu, au cours de 
l’année scolaire) 

  

 
1 

Clé USB vierge / nouvelle de 16 GB minimum 
(pour stocker les évaluations sommatives 

audiovisuelles) -le nom de l’élève doit 
impérativement être inscrit dessus. 

 Tous les groupes de 
matières 

 

  

2 Trousse à crayons ample de longueur 20-
25cm avec une fermeture durable 

 1 trousse de classe 
1 trousse d’art 

  

1 Trousse à crayons transparente PVC zip coloré 
(200 x 125mm), HELIX  

 Pour conserver les 
pinceaux + peinture 
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/ pour examens 
officiels 

 
1 

Calculatrice – (FX 92 Casio Collège : PEI 1 à 
4 / 6ème à 3ème) – (CASIO GRAPH 35+ : PEI 5 

/ 2nde) mode examen intégré 

 Mathématiques et 
Sciences 

  

1 Perforeuse 2 trous de petite taille (10 à 20 
feuilles) A6 – A4 

    

1 Agrafeuse de petite taille (mini) avec sa boîte 
d’agrafes   

    

1 Paire de ciseaux Sensoft 3D en métal 
inoxydable 16cm, MAPED 

    

1 
(+ 2 en réserve) 

Languettes 683-4 AB  Marque-Pages étroit 
Jaune POST-IT Index (11,9 x 43,1mm) 

Jaune, violet, 
rose, bleu 

   

1 Palette à peinture en plastique ovale avec 10 
alvéoles (17 x 22cm) 

blanc (plastique) Arts 
(Arts Visuels) 

  

1 
(+ 1 en réserve) 

Tube de colle multi-matériaux Flex & Clean - 
UHU - 20g (pas de bâton de colle) 

    

1 
(+1 en réserve) 

Tube de colle universelle transparente – 30ml, 
RUBAFIX (pas de bâton de colle) 

    

1 
(+ 1 en réserve) 

Stylo de correction (blanco) Ultra Micro 
pointe extra fine (4,2 ml), PENTEX 

    

1 
(+2 en réserve) 

Pochettes de 120 œillets adhésifs en pochette 
blanc, diamètre: 13 mm, AGIPA 

    

1 Règle plate Incassable Flex, 30cm, gradué 
des deux côtés, MAPED 

    

1 Règle plate Incassable Flex, 20cm gradué 
des deux côtés, MAPED 

    

1 Equerre Flex 2 en 1 - 60° & 45°, MAPED  Mathématiques et 
Sciences 

  

1 Rapporteur demi-circulaire Flex Incassable 
180 degrés, 12 cm, MAPED 

 Mathématiques et 
Sciences 

  

1  Coffret Compas Stop System Bague 
universelle et Crayon, MAPED 

 Mathématiques et 
Sciences 

  

1 
(+ 1 en réserve) 

Critérium 0,7 mm     

1 
(+2 en réserve) 

Etui de 12 mines - 0.7 mm HB– Mars micro 
carbon haute qualité – STAEDTLER 

    

1 
(+5 en réserve) 

Gomme haute qualité Mars® plastic 526 50 
(65 x 23 x 13mm), STAEDTLER 

    

1 
(+ 3 en réserve) 

Taille-crayons avec boîte de récupération, 
MAPED / STAEDTLER 

    

1 Boîte de 12 crayons à papier HB 2, 
STAEDTLER 

    

1 Stylo Permanent Lumocolor , dry safe, pointe 
fine (F) 0,6mm, noir STAEDTLER 

 Pour remplir les 
étiquettes des 

classeurs 

  

1 Stylo Permanent Lumocolor, dry safe, pointe 
super fine (S) 0,4mm, noir STAEDTLER 

 Pour remplir les 
intercalaires 

  

1 de chaque / 
prévoir 

6 bleus, 3 noirs, 3 
verts, 3 rouges 

 
Stylo roller à capuchon Frixion Ball 0,7 PILOT 

 
bleu, noir, vert, 

rouge 

 
Pour les devoirs 

  

1 de chaque / 
prévoir 

6 bleus, 3 noirs, 3 
verts, 3 rouges 

 
Stylo roller Pilot V-Ball à capuchon pointe 0,5 

mm - écriture fine 

 
bleu, noir, vert, 

rouge 

 
Pour les évaluations 

  

1 de chaque 
couleur 

Stylo Pilot V-sign Stylo-feutre Pointe 
Moyenne PILOT 

bleu, noir, vert, 
rouge 

Design, Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 de chaque 3 Surligneurs fluo STABILO BOSS / 
STAEDTLER ou SCHNEIDER 

jaune, rose, vert, 
orange 

   

1 Boîte Métal de 12 crayons couleurs assorties 
STAEDTLER Noris 

boîte métallique 
obligatoire 

Design, Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 Boîte métallique de 20 feutres à dessin, encre 
à base d’eau, STABILO PEN 68 

couleurs 
assorties 

Design, Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 Rame de papier blanc 80g/m2, 500 x A4, 210 
x 297mm) CANON RED LABEL Professional 

ou DOUBLE A PREMIUM 
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1 Pochette de papier calque 70Gr, format A4 : 
21 x 29.7cm, CLAIREFONTAINE 

    

1 Pochette de papier calque millimétré 70g/m2, 
format A4 : 21 x 29.7cm, CANSON 

    

4 Pochette de papier à dessin 180g/m2, 24 x 
32cm, CANSON ou CLAIREFONTAINE 

blanc Design, Arts  
(Arts Visuels) 

  

4 Pochette de papier à dessin 160g/m2, 24 x 
32cm, CANSON ou CLAIREFONTAINE 

couleurs vives Design, Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 Pochette de papier à dessin 160g/m2, 24 x 
32cm, CANSON ou CLAIREFONTAINE 

Couleurs pastel Design, Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 Coffret Gouache en tube 10ml, 10 couleurs 
LEFRANC & BOURGEOIS 

(blanc, noir, marron, jaune primaire, rouge 
primaire, bleu primaire, vert foncé, vert clair, 

orange, violet) 

couleurs 
assorties 

Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 de chaque Pinceaux ronds pour aquarelle Raphaël 
(petit-gris) ou Fuumuui n°0, n°2, n°4, n°6, 

n°8, n°10, n°12 

 Arts  
(Arts Visuels) 

  

1 de chaque Pinceaux plats n°2, n°4, n°6, n°8, n°10, 
n°12 

 Arts (Arts Visuels)   

1 de chaque Pinceaux éventails n°2, n°4, n°6  Arts (Arts Visuels)   
1 Paquet d’étiquettes matériel scolaire (x24) 

AVERY 
 A utiliser pour 

étiqueter le matériel 
personnel de l’élève 

  

 

Remarques :  

A moins que le niveau du PEI soit spécifié pour un ou plusieurs éléments, cette liste concerne 
toutes les classes du PEI (1 à 5 / 6ème à 2nde). 

Les quantités, les marques, les références et les formats des fournitures doivent être respectés. Les quantités ‘à 
prévoir’ ou ‘en réserve’ sont à titre indicatif afin de ne pas manquer de fournitures en cours d’année scolaire. Les 
blocs de cours (bloc-notes) remplacent les cahiers, il est donc impératif de s’assurer que l’élève dispose d’une 
quantité nécessaire en réserve.  

Le prénom et le nom de l’élève doit être marqué ou inscrit sur toutes les fournitures (quand cela est 
possible).  

Pour les classeurs, le prénom et le nom de l’élève doivent être écrit *à l’intérieur* de chaque 
classeur au crayon à papier.  

Les étiquettes à nom, les marqueurs, les feutres et les stylos ne doivent pas être utilisés à cette fin.  

Les étiquettes pour le matériel scolaire peuvent être utilisées pour étiqueter le matériel personnel de l’élève 
(règles, compas, rapporteur, etc.) 

Les parents doivent s’assurer que leurs enfants aient *toutes* les fournitures et le matériel demandés afin de ne 
pas entraver la logistique et l’organisation de l’Etablissement.  

Le sac et la gourde doivent porter le prénom, le nom et la classe de l’élève marqués sur une 
étiquette à bagage en plastique ou sur un porte-clés.  

L’imperméable et la paire de bottes de pluie seront gardés à la maison et utilisés en fonction du temps qu’il fait. Il 
est conseillé de garder le parapluie dans le cartable scolaire/ sac-à-dos de l’élève. 

L’Etablissement ne prend pas la responsabilité de stocker les fournitures en réserve. Seuls les 
classeurs avec les intercalaires et les pochettes perforées, les tubes de peinture et les pinceaux, les 
pochettes de papier à dessin, les pochettes de papier calque, et la rame de papier blanc, qu’on 
gardera à l’école, seront apportés le premier jour de la rentrée scolaire, dans un carton scellé, avec le 
prénom, le nom ainsi que le niveau du PEI de l’élève inscrits sur le dessus du carton. L’agenda de 
texte journalier, les feutres et les crayons de couleurs doivent être gardés dans le sac-à-dos. 

La liste des fournitures scolaires doit également être signée par les parents et être introduite dans 
le carton avec le nom, le prénom et le niveau du PEI de l’élève inscrits dans l’espace prévu en haut 
de la première page.  
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Les cases correspondantes aux fournitures achetées doivent être cochées dans la colonne blanche 
« ELEVE » (√).  

La colonne grise « ECOLE » (√) doit rester vide, elle sera utilisée par l’enseignant principal pour 
une double-vérification des fournitures. 

Les anciens élèves du PEI qui sont de retour pour une nouvelle année académique ont la possibilité de réutiliser 
leurs fournitures de l’année dernière (classeurs, etc.) mais ils ont la responsabilité de s’assurer que celles-ci soient 
en bon état. Toute fourniture endommagée ou détériorée devra être remplacée. 

Les parents ont la *responsabilité* de s’assurer quotidiennement que leurs enfants aient *tout* le 
matériel requis afin d’assurer un bon fonctionnement tout au long de l’année scolaire. Tout oubli de 
matériel ou de fourniture scolaire sera mentionné dans le carnet de correspondance et dans le cas de récidives, 
une sanction pourra être donnée.  

 

 

________________________                                                                               ________________________ 

         Signature des Parents                                                                                              Signature du Responsable de Classe    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Page 7 sur 8  
 

 
 
 

                  CONSIGNES D’ORGANISATION DES FOURNITURES SCOLAIRES 

du PROGRAMME D’EDUCATION INTERMEDIAIRE de l’IB (PEI 1 à 5 / 6ème à 2nde) 

 

TROUSSE 1 
 

TROUSSE 2 TROUSSE 3 
(transparente) 

- 1 crayon à papier HB 2 Staedtler - 1 tube de colle liquide (UHU ou 
Rubafix) 

- 5 pinceaux Petit gris n°2, n°6, 
n°8, n°10, n°12 

- 1 gomme Staedtler - 1 petite agrafeuse + boîte 
d’agrafes 

- 1 série de tubes de peinture 

- 1 taille-crayon Maped/Staedtler - surligneurs (les 3 couleurs)  
- 1 critérium (0,7) pour la 
géométrie 

- 1 compas Maped  

- 1 étui de mines (0,7) - 1 rapporteur  
- 1 règle 20 cm - 1 équerre   
- stylos Frixion Ball à capuchon 
0,7 :  
1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 
(devoirs) 

- 1 paquet d’oeillets  

- stylos Pilot V-Ball à capuchon 
0,5 :  
1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 
(évaluations) 

- 1 petite perforeuse (si trop grande 
doit être mise dans le sac-à-dos) 

 

- 1 blanco   
- 1 post-it (languettes) 
jaune/violet/rose/bleu 

  

- 1 paire de ciseaux   
- Pilot V-Sign Pen : 
1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 

  

 

CLASSEURS PAR 
GROUPES DE MATIERES 

NOMBRES 
D’INTERCALAIRES 

12 positions 

NOMBRES 
D’INTERCALAIRES 

6 positions 
Portfolio IB PEI (évaluations 
sommatives) 

1 – Tous les groupes de matières  

Langue et Littérature  1 – Français  
Acquisition de Langues 1 – Anglais 

1 – Espagnol 
 

Individus et Sociétés 1 – Histoire 
1 – Géographie 
1 – Education Civique 

 

Mathématiques 1 – Mathématiques  
Sciences 1 – Physique 

1 – Chimie 
1 – Biologie 

 

Design  1 – Informatique 
1 – Technologie 

Arts  1 – Musique 
1 – Arts Visuels 

Education Physique et à la Santé   1 – Education Physique et à la 
Santé 

Autre* 1 – en cas de perte ou déchirure 1 – en cas de perte ou déchirure 
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Exigences en matière de TI pour les ordinateurs portables (Windows PC / Mac OS X) 

 

 

 


