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TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATORE 

Pour tous les élèves collège et lycée 

Site fournisseur des uniformes scolaires : Marks & Spencers 
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Informations importantes : en fonction des saisons le choix est laissé aux parents pour les manches 
longues ou courtes, polo, pull, gilet ou chemise. Les pulls et polos sont unisexes. Le blazer est facultatif 
et peut être remplacé par une veste ou gilet couleur neutre BLEU MARINE ou GRIS. Les chaussures 
devront être également de couleur NEUTRE (gris, marron ou noir). Sont formellement INTERDITS les 
jeans, vetements et chaussures de marque.  

UNIFORME GARÇONS 

CHEMISE couleur GRIS  
Manches longues 

https://www.marksandspencer.com/fr/lot-de-2chemises-
gar%C3%A7ons-sans-
repassage/p/P60098356.html?dwvar_P60098356_color=Z0 

Manches courtes couleur GRIS 
http://asset1.marksandspencer.com/is/image/mands/SD_04_T76_58
21_T0_X_EC_0?$PLP_PRODUCT_IMAGE$&wid=243&hei=315 

POLO couleur GRIS  
http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2polos-unisexes-100%25-
coton/P22308766,fr_FR,pd.html?dwvar_P22308766_color=T0&start= 

PULL couleur BLEU MARINE ou GRIS 
https://www.marksandspencer.com/fr/pull-unisexe-100pct-
coton/p/Parent_T763908.html?dwvar_Parent__T763908_color=F0 

PANTALON couleur GRIS  
Coupe standard  

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2pantalons-gar%C3%A7ons-
coupe-
standard/P60100701,fr_FR,pd.html?dwvar_P60100701_color=T0&sta
rt=  

 
BLAZER BLAZER (facultatif) 

 couleur BLEU MARINE 

 
http://www.marksandspencer.fr/Blazer-jeune-homme-
infroissable/P22387222,fr_FR,pd.html?dwvar_P22387222_color=F0&s
tart= 

UNIFORME FILLES 
CHEMISE couleur GRIS  

Manches longues 
ou manches courtes 

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2chemisiers-filles-sans-
repassage/P60098317,fr_FR,pd.html?dwvar_P60098317_color=T0&st
art= 

POLO couleur BLEU MARINE ou GRIS  
http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2polos-unisexes-100%25-
coton/P22308766,fr_FR,pd.html?dwvar_P22308766_color=T0&start= 

PULL couleur BLEU MARINE ou GRIS 
https://www.marksandspencer.com/fr/pull-unisexe-100pct-
coton/p/Parent_T763908.html?dwvar_Parent__T763908_color=F0 

PANTALON couleur GRIS  
Coupe standard  

http://www.marksandspencer.fr/Lot-de-2pantalons-filles-coupe-
standard/P22387504,fr_FR,pd.html?dwvar_P22387504_color=T0&sta
rt= 

JUPE couleur GRIS ou BLEU Le choix du modèle (longueur et coupe) est laissé à l’initiative des 
parents  

BLAZER (facultatif ) 
couleur BLEU MARINE ou GRIS 

http://www.marksandspencer.fr/Blazer-jeune-fille-coupe-
cintr%C3%A9e/P60100467,fr_FR,pd.html?dwvar_P60100467_color=F
0&start=  

Rappel : l’institut Ibn Badis laisse la liberté à chacun de porter ou non le voile.  
Pour les filles souhaitant porter le hidjab  

la couleur du voile doit être couleur de neutre BLEU MARINE ou GRIS 
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Français   1 stylo 4 couleurs 

 1 petit cahier 98 pages  

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 140 pages  

  prévoir dans l’année l’achat de 5 livres de poche 

Mathématiques   2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 grand cahier 24×32 petits carreaux 96 pages  

 1 stylo 4 couleurs  

 papiers calque 

 instruments de géométrie : règle, compas, équerre et rapporteur (demi-
cercle en degré seulement de 0 à 180) 

 cahier transmath 6e : cahier transmath 6e (Edition 2016) Nathan  
SBN: 978-2-09-171922-1 

Histoire/géo/EMC  1 stylo 4 couleurs 

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

Anglais   1 cahier 24X32 grands carreaux 140 pages 

 1 paquet de feuilles simples grands carreaux 

 Workbook cahier d’activité « e for English », 6e cycle 3, A1 & gt; A2,        
« Nouveau programme » aux éditions Didier (couverture verte) 

 dictionnaire de poche français-anglais (Larousse) 

Arabe   2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

 1 pochette cartonnée 

 1 dictionnaire arabe/français, français/arabe 
SVT/SPC   stylo 4 couleurs 

 2 surligneurs de couleurs différentes 

 quelques crayons de couleurs 

 1 paquet de feuilles simples grands carreaux  

 1 paquet de papier millimétré  

 1 grand cahier 24X32 grands carreaux 140 pages sans spirale couverture 
verte 

 1 blouse 100 % Cotton (de préférence manches courtes) 

 cahier d'activités Sciences et Technologie 6e / Fin de cycle édition 
Nathan 2106 / Fin de cycle 3 9782091719443 

Technologie   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Ethique & spiritualité  1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Arts plastiques   1 paquet de feuille à dessin A4 180 g 

  crayon HB et 2B 

 crayon de couleurs et feutres 
Des fournitures complémentaires seront communiquées en début d’année 

EPS   tenue de sport (basket et survêtement)  

Fournitures communes à amener 
quotidiennement pour chaque 
cours   
Tous les cahiers demandés 
format 24X32 doivent être sans 
spirale 
Dans la mesure du possible 
prévoir des protège cahiers à 
rabat (bleu français, vert 
mathématiques, vert et rouge 
sciences 

 Trousse : stylos, crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille 
crayon, colle, ciseaux, règle plate 30 cm 

 2 paquets de feuilles doubles (1 paquer à laisser en classe)  

 1 paquet de feuilles blanches A4 (à laisser en classe) 

  1 calculatrice scientifique simple (conseillée CASIO collège fx-92-2D+) 

  1 agenda 
Prévoir une clé USB 
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Français   1 stylo 4 couleurs 

 1 petit cahier 98 pages (garder l’ancien) 

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 140 pages  

 Prévoir dans l’année l’achat de 5 livres de poche 

Mathématiques   2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 grand cahier petits carreaux 24X32 96 pages 

 1 stylo 4 couleurs  

 1 stylo blanc correcteur (pas de typex tube) 

 papiers calque 

 instruments de géométrie : compas, règle, équerre et rapporteur (demi-
cercle en degré seulement de 0 à 180) 

 Cahier Transmath 5e Edition Nathan 2016 ISBN : 978-2-09-171923-8 

Histoire/géo/EMC  1 stylo 4 couleurs 

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

Anglais   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 cahier de brouillon  

 1 dictionnaire anglais/français  

 Workbook E for English 5e (éd.Didier.2017), ISBN:  978-2-278-08752-5 

Arabe   2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

 1 pochette cartonnée 

 1 dictionnaire arabe/français, français/arabe 

Sciences et Vie de la Terre /  
Sciences Physique & Chimie 

 Stylo 4 couleurs, 2 surligneurs de couleurs différentes 

 1 paquet de feuilles simples grands carreaux  

 1 paquet de papier millimétré  

 1 grands cahier 24X32 grands carreaux 140 pages 

 1 grands cahier 24X32 grands carreaux 140 pages  

 1 blouse 100 % Coton (de préférence manches courtes) 

 SVT : Nathan Ed. 2018 Ca 

 hier de SVT 5eme 9782091719856 

 SPC : Nathan Ed. 2018 Cahier d’activités physique chimie 5eme 
9782091719757 

Technologie   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Ethique & spiritualité  1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Arts plastiques   1 paquet de feuille à dessin A4 180 g 

  crayon HB et 2B 

 crayon de couleurs et feutres 
Des fournitures complémentaires seront communiquées en début d’année 

EPS   tenue de sport (basket et survêtement)  

Fournitures communes à amener 
quotidiennement pour chaque 
cours   
Tous les cahiers demandés 
format 24X32 doivent être sans 
spirale 
Dans la mesure du possible 
prévoir des cahiers couverture 
polypropylène ou protège cahier 
à rabat (bleu français, vert 
mathématiques, vert et rouge 
sciences 

 Trousse : stylos, crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille 
crayon, colle, ciseaux bout rond, règle plate 30 cm 

 2 paquets de feuilles doubles (1 paquer à laisser en classe)  

 1 paquet de feuilles blanches A4 (à laisser en classe) 

  1 calculatrice scientifique simple (conseillée CASIO collège fx-92-2D+) 

  1 agenda 
Prévoir une clé USB 
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Français   1 stylo 4 couleurs 

 1 petit cahier 98 pages (garder l’ancien) 

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 140 pages  

 Prévoir dans l’année l’achat de 5 livres de poche 

Mathématiques   2 grands cahiers 24X32 à spirale grands carreaux 180 pages 

 1 porte vue ou chemise  

 1 paquet de feuilles à petits carreaux 

 1 rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens 

 1 équerre 

 1 compas  

 manuel de l’élève : Myriade maths 4ème édition 2016 collection bordas 
ISBN: 9782047332931 

Histoire/géo/EMC  1 stylo 4 couleurs 

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

Anglais   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 cahier de brouillon  

 dictionnaire anglais/français  

 Workbook : E for English 4e (éd. Didier 2017), ISBN: 978-2-278-08753-2 

Arabe   2 grands cahiers 24X32 carreaux 96 pages 

 1 pochette cartonnée 

 dictionnaire arabe/français, français/arabe  

SVT / SPC  stylo 4 couleurs, 2 surligneurs de couleurs différentes 

 feuilles simples grands carreaux  

 1 paquet de papier millimétré  

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 140 pages  

 1 blouse 100 % Coton (de préférence manches courtes) 

 SVT : Ed Nathan 2018 cahier SVT 4eme 9782091719849 

 SPC : Ed. Belin cahier sciences physiques chimie d'évaluation de 
compétences 979-10-358-0263-9 

Technologie   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Ethique & spiritualité  1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Arts plastiques   1 paquet de 1 paquet de feuille à dessin A4 180 g 

  crayon HB et 2B 

 crayon de couleurs et feutres 
Des fournitures complémentaires seront communiquées en début d’année 

EPS   tenue de sport (basket et survêtement)  
Fournitures communes à amener 
quotidiennement pour chaque 
cours   
Tous les cahiers demandés 
format 24X32 doivent être sans 
spirale 
Dans la mesure du possible 
prévoir des protège cahiers à 
rabat (bleu français, vert 
mathématiques, vert et rouge 
sciences 

 Trousse : stylos, crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille 
crayon, colle, ciseaux, règle plate 30 cm 

 2 paquets de feuilles doubles (1 paquer à laisser en classe)  

 1 paquet de feuilles blanches A4 (à laisser en classe) 

  1 calculatrice scientifique simple (conseillée CASIO collège fx-92-2D+) 

  1 agenda 
Prévoir une clé USB 
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Français   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 190 pages  

 Mon cahier de français, préparation au brevet, Florence Randanne, 
Belin 

Mathématiques   2 grands cahiers 24X32 à spirale grands carreaux 180 pages 

 1 porte vue ou chemise  

 1 paquet de feuilles à petits carreaux 

 1 paquet de feuilles millimétrées  

 1 rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens 

 1 équerre 

 1 compas  

 manuel de l’élève Transmath 3ème édition 2016 collection 
Nathan           ISBN : 9782091719191 

Histoire/géo/EMC  1 stylo 4 couleurs 

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 

 quelques crayons de couleurs 

 1 règle 

Anglais   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 cahier de brouillon  

 1 dictionnaire anglais/français  

 E for English 3e (éd.Didier.2017), ISBN:  978-2-278-08811-9 

Arabe   2 grands cahiers grands carreaux 96 pages 

 1 pochette cartonnée 

 1 dictionnaire arabe/français, français/arabe 

SVT / SPC  stylo 4 couleurs, 2 surligneurs de couleurs différentes 

 feuilles simples grands carreaux  

 1 paquet de papier millimétré  

 2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 140 pages  

 SVT : -Ed. Belin Sciences et Vie de la Terre cahier d'évaluation des 

compétences 979-10-358-0206-6 

 SPC : Ed. Belin Physique-chimie 3e / Cahier d'évaluation des 

compétences 979-10-358-0208-0 

Technologie   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Ethique & spiritualité  1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

Arts plastiques   1 paquet de feuille à dessin 1 paquet de 1 paquet de feuille à dessin 
A4 180 g 

 crayon HB et 2B 

 crayon de couleurs et feutres 
Des fournitures complémentaires seront communiquées en début d’année 

EPS   tenue de sport (basket et survêtement)  

Fournitures communes à amener 
quotidiennement pour chaque 
cours   
Tous les cahiers demandés 
format 24X32 doivent être sans 
spirale 
Dans la mesure du possible 
prévoir des protège cahiers à 
rabat (bleu français, vert 
mathématiques, vert et rouge 
sciences 

 trousse : stylos, crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille 
crayon, colle, ciseaux, règle plate 30 cm 

 1 paquet de feuilles doubles (à laisser en classe)  

 1 paquet de feuilles blanches A4 (à laisser en classe) 

  1 calculatrice scientifique simple (conseillée CASIO collège fx-92-2D+) 

  1 agenda 
Prévoir une clé USB 
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Français   2 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 grand classeur + feuilles + 6 ntercalaires  

Mathématiques   2 grands cahiers 24X32 96 pages  

 instruments de géométrie : compas, règle, équerre et rapporteur  

 manuel de l’élève Hyperbole 2nd (Edition 2017) Ed Nathan                                
ISBN : 978-2-09-172901-5 

Histoire/géo/EMC  2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

Anglais   1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages  

 1 cahier de brouillon  

 dictionnaire anglais/français  

Arabe   2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 96 pages 

SVT / SPC  2 grands cahiers 24X32 grands carreaux 140 pages  

 1 blouse 100 % Coton (de préférence manches courtes) 

Ethique & spiritualité  1 grand cahier 24X32 grands carreaux 96 pages 

EPS  tenue de sport (basket et survêtement) 

Fournitures communes à amener 
quotidiennement pour chaque 
cours   
Tous les cahiers demandés 
format 24X32 doivent être sans 
spirale 

 trousse : stylos, crayon à papier, crayons de couleurs, gomme, taille 
crayon, colle, ciseaux, règle plate 30 cm 

 1 paquet de feuilles doubles (à laisser en classe)  

 1 paquet de feuilles blanches A4 (à laisser en classe) 

  1 agenda 

  1 calculatrice scientifique (conseillée Texas instruments TI Premium Ce) 
Prévoir une clé USB 
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