
Liste du matériel demandé au Collège-Lycée 

L’école fournit aux enfants les livres, fichiers et cahiers commandés en France. 

Reste à la charge des parents le petit matériel qui doit être renouvelé régulièrement au cours de 

l’année, c’est-à-dire : 

POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE/LYCÉE 

-Stylos (noir/bleu/vert/rouge), crayons, critérium, 4 marqueurs, roller correcteur ※1,  

gommes blanches, une paire de ciseaux et un tube de colle, taille-crayon 

-1 pochette ou chemise en carton ou en plastique (エグザコンタ社の A4 ゴム留めファイルなど) 

※2 

-1 agenda de taille moyenne, ayant une page par jour, daté (de préférence de septembre à août) 

Du matériel de géométrie : une règle, une équerre, un compas et un rapporteur 

(Pour le collège: une calculatrice scientifique par exemple : Texas instrument Tl collège ou Tl30x ou Casio 

fx82 ou fx92 collège) 

-Pour l’entrée en seconde: une calculatrice graphique mode examen intégré (TI-82 Advanced, TI-83 

Premium CE ou CASIO). Nous contacter en cas de questions. 

-1 « CLEAR FILE » de taille A4, de 20 à 40 pochettes（Ａ４クリアファイル１冊２０～４０ページのもの）

※3 

-1 gourde d’eau ou une bouteille de 500 ml minimum 

-1 boîte de mouchoirs 

-1 tenue de sport (des chaussures de sport pour l’extérieur ET des chaussures de sport pour usage à 

l’intérieur du gymnase) 

-des chaussures d’intérieur (ou chaussons de gymnastique) pour les déplacements dans 

l’établissement 

-1 boîte de pastels, une boîte de crayons de couleurs, une boîte de feutres et une boîte de gouache 

-2 pochettes canson 24×32, blanc, 160 ou 180g (ou bloc à dessin format A4) 

-2 pinceaux et 2 brosses de tailles différentes 

-1 flûte à bec soprano 

-3 classeurs souples format A4 + intercalaire (dont un pour HG) ※4 

POUR LES ELEVES DE 3e ET DU LYCEE SEULEMENT 

-1 classeur format A4 par matière ou un classeur A4 épais, avec intercalaires 

Mathématiques : 1 classeur souple A4 + intercalaires + 10 pochettes en plastiques par classeur + 

feuilles à petits carreaux + papier millimétré 

POUR LE COURS DE JAPONAIS 中学/高校日本語 

-1 trousse comprenant crayons B ou 2B, marqueurs, gommes et crayons de couleurs (rouge, bleu, 

vert et orange)  

（B 又は 2B の鉛筆、マーカー、消しゴム、色鉛筆：赤/青/緑/オレンジ） 

-1 tube de colle（のり） 

-2 pochettes plastiques pouvant contenir des feuilles A4（A4 サイズのクリアファイル 2 枚）※５ 

-2 dictionnaires de « KOKUGO JITEN » et « KANWA JITEN » (consulter votre professeur de japonais 

pour le choix) （国語辞典と漢和辞典 *選び方は日本語の先生に聞くこと） 
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