
ANGLAIS

1 cahier 24 x 32 / 96 pages / grands carreaux SANS spirale                                                                                   
Workbook Bloggers 6ème édition Maison des langues                                                          
ISBN : 978-2-35685-464-3

ARTS PLASTIQUES 8 € / Le professeur se charge de fournir le matériel

Français

2 grands classeurs souples ou rigides (au choix)                                                                                                                                                          
6 intercalaires                                                                                                                                       
1 cahier de brouillon petit format                                                                                                                    
Feuilles doubles et simples perforées grand format/grands carreaux                                                                                    
Pochettes transparentes perforées                                                                                   
Les fournitures ci-dessous ne sont pas utilisées par tous les professeurs de 
français, il faudra attendre la rentrée pour savoir quel professeur aura votre 
enfant :                                                                                                                                                             
Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur                                                         
1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)     

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                                              
1 survêtement ou caleçon long                                                                                                   
1 tee-shirt de rechange                                                                                                  
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                         
Pas de bijoux

HEBREU 1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale

HISTOIRE / GEO.
2 cahiers grand format grands carreaux                                                                                                          
2 protèges cahiers 1 rouge et 1 vert 

Histoire du Peuple Juif 1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages grands carreaux 

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale                                                                
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer CHEMOT (Torah)                                                                                                                                  
1 michna AVOT (Michna)

MATHEMATIQUES

2 cahierS 96 pages grand format / grands carreaux / SANS spirale                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 calculatrice collège                                                                                           
Feuilles doubles et simples grands carreaux                                                                              
1 pochette à rabats                                                                                                   
Feuilles papier millimétré                                                                                                                       
1 Stabilo (jaune ou orange)                                                                                         
Affaires de géométrie en état de fonctionnement :                                                         
1 règle 30 cm  / 1 équerre / 1 rapporteur en degrés double graduation 180° / 
1 compas                                                                                                                       
Myriade - Cahier de compétences - Mathématiques 6ème Cahier d'activité 
(Ed. 2018) Réf. 9782047335697.

MUSIQUE Un grand cahier de musique (avec portées)

6ème



PHYSIQUE

2 cahier 96 pages SANS spirale grands carreaux                                                                     
2 protège cahiers 1 bleu 1 jaune                                                                                       
Papier millimétré                                                                                                          
Feuilles simples et doubles 21 x 29,7                                                                                              
1 grand classeur  rigide au même format                                                                                          
Intercalaires perforées et pochettes translucides perforées  au même format

SVT

1 cahier grand format 24 x 32                                                                                                  
1 protège cahier noir 24 x 32                                                                                                       
Porte vues (50 vues)                                                                                                                             
Feuilles A4 vierges type imprimante                                                                                                                         
Copies doubles grand format grands carreaux                                                                                                
Trousse complète : crayon HB, colle, ciseaux, surligneurs                                                                            
(4 couleurs) et crayons de couleurs                                                                            
Blouse COTON manches longue OBLIGATOIRE

TECHNOLOGIE
1 lutin de 40 vues                                                                                                           
Même Matériel qu'en Géométrie (Voir MATHS) 

Pour avoir un casier une cotisation de 25 € vous sera demandée pour toutes les

années passées au collège. Un cadenas est demandé pour la fermeture des casiers.



ANGLAIS 1 cahier 24 x 32 / 96 pages / grands carreaux / SANS spirale

ARTS PLASTIQUES 8 € / Le professeur se charge de fournir le matériel

Français

1 grand classeur RIGIDE                                                                                                                                                          
6 intercalaires                                                                                                             
1 cahier de brouillon petit format                                                                                                                    
Feuilles doubles et simples perforées                                                                                     
Pochettes transparentes perforées                                                              
Les fournitures ci-dessous ne sont pas utilisées par tous les 
professeurs de français, il faudra attendre la rentrée pour savoir quel 
professeur aura votre enfant :                                                                       
Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur                            
1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)     

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                             
1 survêtement ou caleçon long                                                                                                                         
1 tee-shirt de rechange                                                                                                  
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                       
Pas de bijoux

ESPAGNOL

1 cahier rouge grand format 24 x 32 / 96 pages / Grand carreaux sans 
spirale                                                                                                                                     
1 protège cahier transparent à rabats pochettes                                                   
Feuilles grands carreaux simples et doubles 17 x 22 cm                        
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles                                                                                      
1 clé USB ≥ 4 GB                                                                                                                             
4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                                  
Trousse complète avec 1 stylo 4 couleurs

HEBREU 1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale

HISTOIRE / GEOGRAPHIE
2 cahiers grand format grands carreaux                                                                   
2 protèges cahiers 1 rouge et 1 vert 

Histoire du Peuple Juif
Reprendre le cahier de l'année dernière. Pour les nouveaux 1 cahier 21 
x 29,7 grands carreaux

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale                                             
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer CHEMOT (Torah)                                                                                                                                  
1 michna AVOT (Michna)

5ème



MATHEMATIQUES

2 cahierS 96 pages grand format / grands carreaux / SANS spirale                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 calculatrice collège                                                                                           
Feuilles doubles et simples grands carreaux                                                                             
1 pochette à rabats                                                                                                   
Feuilles papier millimétré                                                                                  
1 Stabilo (jaune ou orange)                                                                                         
Affaires de géométrie en état de fonctionnement :                                                         
1 règle 30 cm  / 1 équerre / 1 rapporteur en degrés double graduation 
180° / 1 compas                                                                                        

MUSIQUE Un grand cahier de musique (avec portées)

PHYSIQUE

2 cahier 96 pages SANS spirale grands carreaux                                               
2 protège cahiers 1 bleu 1 jaune                                                                  
Papier millimétré                                                                                                          
Feuilles simples et doubles 21 x 29,7                                                                  
1  classeur  souple au même format                                                                                          
Intercalaires perforées et pochettes transparentes perforées  au même 
format                                                                                                                                          
calculatrice, règle et trousse complète

SVT

1 cahier grand format 24 x 32                                                                                                 
1 protège cahier noir 24 x 32                                                                                             
Porte vues (50 vues)                                                                                                      
Feuilles A4 vierges type imprimante                                                                         
Copies doubles grand format grands carreaux                                                      
Trousse complète : crayon HB, colle, ciseaux, surligneurs                                        
(4 couleurs) et crayons de couleurs                                                                        
Blouse COTON OBLIGATOIRE

TECHNOLOGIE
1 lutin de 40 vues                                                                                                           
Même Matériel qu'en Géométrie (Voir MATHS) 



ANGLAIS
1 cahier 24 x 32 / 96 pages / grands carreaux SANS spirale                                            
Workbook Bloggers 4ème édition Maison des langues                                           
ISBN : 978-2-35685-472-8

ARTS PLASTIQUES 8 € / Le professeur se charge de fournir le matériel

Français

1 grand classeur RIGIDE                                                                                                                                                          
6 intercalaires                                                                                                             
1 cahier de brouillon petit format                                                                                                                    
Feuilles doubles et simples perforées                                                                                     
Pochettes transparentes perforées                                                              
Les fournitures ci-dessous ne sont pas utilisées par tous les 
professeurs de français, il faudra attendre la rentrée pour savoir quel 
professeur aura votre enfant :                                                                       
Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur                            
1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)     

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                                    
1 survêtement ou caleçon long                                                                                                  
1 tee-shirt de rechange                                                                                               
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                        
Pas de bijoux

ESPAGNOL

1 cahier rouge grand format 24 x 32 / 96 pages / Grand carreaux sans 
spirale                                                                                                                                 
1 protège cahier transparent à rabats pochettes                                              
Feuilles grands carreaux simples et doubles 17 x 22 cm                                       
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles                                                                         
1 clé USB ≥ 4 GB                                                                                                                            
4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                                                                     
Trousse complète avec 1 stylo 4 couleurs

HEBREU

1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale                                                                                                                       
A acheter en librairie telle que EMET (bd Voltaire 75011) :  Ivrit 
mealeph ad tav / 1er niveau (aleph). Les auteures sont Chochana 
Brosh, Hana Harousi, Aviva Haim, Edna Lauden et Irit Amit.

HISTOIRE / GEOGRAPHIE
2 cahiers grand format grands carreaux                                                                   
2 protèges cahiers 1 rouge et 1 vert 

Histoire du Peuple Juif 1 grand cahier 21 x 29,7 / 48 pages SANS spirale             

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale                                             
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer BAMIDBAR (Torah)                                                                                                                                  
1 michna AVOT (Michna)

4ème



MATHEMATIQUES

2 cahierS 96 pages grand format / grands carreaux / SANS spirale                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 calculatrice collège                                                                                           
Feuilles doubles et simples grands carreaux                                                                   
1 pochette à rabats                                                                                                   
Feuilles papier millimétré                                                                                                            
1 Stabilo (jaune ou orange)                                                                                         
Affaires de géométrie en état de fonctionnement :                                                         
1 règle 30 cm  / 1 équerre / 1 rapporteur en degrés double graduation 
180° / 1 compas                                                                                        

MUSIQUE Un grand cahier de musique (avec portées)

PHYSIQUE

2 cahier 96 pages SANS spirale grands carreaux                                               
2 protège cahiers 1 bleu 1 jaune                                                                  
Papier millimétré                                                                                                          
Feuilles simples et doubles 21 x 29,7                                                                  
1  classeur  souple au même format                                                                                          
Intercalaires perforées et pochettes transparentes perforées  au même 
format                                                                                                                                              
calculatrice, règle et trousse complète

SVT

1 cahier grand format 24 x 32                                                                                          
1 protège cahier noir 24 x 32                                                                                      
Porte vues (50 vues)                                                                                                    
Feuilles A4 vierges type imprimante                                                                   
Copies doubles grand format grands carreaux                                                     
Trousse complète : crayon HB, colle, ciseaux, surligneurs                                           
(4 couleurs) et crayons de couleurs                                                                      
Blouse COTON OBLIGATOIRE

TECHNOLOGIE
1 lutin de 40 vues                                                                                                           
Même Matériel qu'en Géométrie (Voir MATHS) 



ANGLAIS
1 cahier 24 x 32 / 96 pages / grands carreaux                                                    
Workbook Bloggers 3ème édition Maison des langues                                           
ISBN : 978-2-35685-476-6

ARTS PLASTIQUES 8 € / Le professeur se charge de fournir le matériel

Français

1 grand classeur RIGIDE                                                                                                                                                          
6 intercalaires                                                                                                                                              
1 cahier de brouillon petit format                                                                                                                    
Feuilles doubles et simples perforées                                                                                     
Pochettes transparentes perforées                                                                                      
Les fournitures ci-dessous ne sont pas utilisées par tous les professeurs de 
français, il faudra attendre la rentrée pour savoir quel professeur aura 
votre enfant :                                                                                                             
Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur                            
1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)     

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                                   
1 survêtement ou caleçon long                                                                                               
1 tee-shirt de rechange                                                                                                  
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                           
Pas de bijoux

ESPAGNOL

1 cahier rouge grand format 24 x 32 / 96 pages / Grand carreaux sans spirale                                                                                                                                          
1 protège cahier transparent à rabats pochettes                                                          
Feuilles grands carreaux simples et doubles 17 x 22 cm                                        
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles                                                                   
1 clé USB ≥ 4 GB                                                                                                                                     
4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                                                                           
Trousse complète avec 1 stylo 4 couleurs

HEBREU 1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale

HISTOIRE / GEOGRAPHIE

2 cahiers format A4 / 192 pages avec protèges cahiers                                 
Feutres fins                                                                                                                              
Crayons de couleur                                                                                                                     
Feuilles doubles grand format                                                                          
Cahier d'activité EMC 3E édition 2018 Nathan                                                                                    
1 pochette cartonnée                                                                                                        
Annales de brevet : peu importe l'édition                             

Histoire du Peuple Juif
1 grand cahier 21 x 29,7 / 48 pages SANS spirale                                               
Livre en format poche (peu importe l'éditeur) : Le juif errant est arrivé

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale                                                                               
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer BAMIDBAR (Torah)                                                                                                                                  
1 michna AVOT (Michna)

3ème



MATHEMATIQUES

2 cahierS 96 pages grand format / grands carreaux / SANS spirale                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 calculatrice collège                                                                                           
Feuilles doubles et simples grands carreaux                                                                   
1 pochette à rabats                                                                                                   
Feuilles papier millimétré                                                                                                            
1 Stabilo (jaune ou orange)                                                                                         
Affaires de géométrie en état de fonctionnement :                                                         
1 règle 30 cm  / 1 équerre / 1 rapporteur en degrés double graduation 180° / 
1 compas                                                                                        

MUSIQUE Un grand cahier de musique (avec portées)

PHYSIQUE

1 Classeur souple grand format                                                                      
Feuilles simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7                                
Pochette A4 transparentes                                                                               
Pochette de papier millimètré                                                                           
Calculatrice                                                                                                                   
Règle                                                                                                                             
Trousse complète

SVT

Classeur souple                                                                                                                             
Feuilles simples ET doubles perforées                                                                                
Feuilles blanches perforées                                                                                                      
Intercalaires                                                                                                                             
Pochettes plastiques perforées                                                                                 
Trousse complète AVEC CRAYON HB ET DE COULEUR                                                                    
Blouse COTON OBLIGATOIRE                                       

TECHNOLOGIE
1 lutin de 40 vues                                                                                                           
Même Matériel qu'en Géométrie (Voir MATHS) 



ANGLAIS
Feuilles doubles et simples perforées                                                                                      
1 cahier 24 x 32 grands carreaux SANS spirale

Français

1 grand classeur RIGIDE                                                                                                                                                          
6 intercalaires                                                                                                             
1 cahier de brouillon petit format                                                                                                                    
Feuilles doubles et simples perforées                                                                                     
Pochettes transparentes perforées                                                              
Les fournitures ci-dessous ne sont pas utilisées par tous les 
professeurs de français, il faudra attendre la rentrée pour savoir 
quel professeur aura votre enfant :                                                                       
Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur                            
1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)     

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                                   
1 survêtement ou caleçon long                                                                                                       
1 tee-shirt de rechange                                                                                                      
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                                  
Pas de bijoux

ESPAGNOL

1 cahier rouge grand format 24 x 32 / 96 pages /                                                          
grand carreaux sans spirale                                                                                                                                      
1 protège cahier transparent à rabats pochettes                                                       
Feuilles grands carreaux simples et doubles 17 x 22 cm                                         
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles                                                                             
1 clé USB ≥ 4 GB                                                                                                                             
4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                                                                              
Trousse complète avec 1 stylo 4 couleurs

HEBREU 1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale

HISTOIRE / GEOGRAPHIE

1 grand classeur A4 avec 4 intercalaires (histoire / géographie EMC / 
évaluation)                                                                                                            
1 pochette cartonnée                                                                                                                                                                                          
Feuilles simples et doubles A4                                                                    
Feutres fins                                                                                                        
Crayons de couleur

Histoire du Peuple Juif 1 grand cahier 21 x 29,7 / 48 pages SANS spirale             

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale                                             
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer BAMIDBAR (Torah)                                                                                                                                  
1 traité MEGUILA (Michna)                                                                                          
Le livre de vayikra, et en Michna c’est Pirké Avot

SECONDE



MATHEMATIQUES

2 cahiers de 96 pages (1 grand carreaux et 1 petit carreaux format 24 
× 32 (à renouveler si besoin)                                                                                               
Copies doubles grands carreaux 21 x 29                                                                                                                                    
Feuilles de papier millimétré                                                                                                                                                                                                                 
Feutres surligneurs : bleu, rose, orange, vert                                                                                                                   
Calculatrice graphique programmable                                                
Livre à acheter : Cahier de calcul 2nde (couverture bleue et jaune) 
programme 2019 édition BORDAS / le cahier de l'élève 978 204 733 
767 7 au prix de 5,95 €                                                                                                          
Matériel de géométrie :                                                                                                          
compas / rapporteur / règle et équerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PHYSIQUE Blouse COTON obligatoire à manches longues

SVT

Classeur souple                                                                                                                             
Feuilles simples et doubles perforées                                                                    
Feuilles blanches de dessin perforées                                                                      
Intercalaires                                                                                                                       
Pochettes plastiques perforées                                                                                       
Trousse complète AVEC CRAYON HB                                                                             
Blouse COTON OBLIGATOIRE                                       



ANGLAIS
Feuilles doubles et simples perforées                                                                          
1 cahier 24 x 32 grands carreaux SANS spirale

Français

1 grand classeur RIGIDE                                                                                                                                                          
6 intercalaires                                                                                                             
1 cahier de brouillon petit format                                                                                                                    
Feuilles doubles et simples perforées                                                                                     
Pochettes transparentes perforées                                                              
Les fournitures ci-dessous ne sont pas utilisées par tous les 
professeurs de français, il faudra attendre la rentrée pour savoir 
quel professeur aura votre enfant :                                                                       
Grandes fiches Bristol perforées : format du grand classeur                            
1 grand classeur SOUPLE (dos 40 mm / anneaux 30 mm)     

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                                                               
1 survêtement ou caleçon long                                                                                                                
1 tee-shirt de rechange                                                                                                                  
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                                                  
Pas de bijoux

ESPAGNOL

1 cahier rouge grand format 24 x 32 / 96 pages / Grand carreaux 
sans spirale                                                                                                                                       
1 protège cahier transparent à rabats pochettes                                                                             
Feuilles grands carreaux simples et doubles 17 x 22 cm                                                     
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles                                                                            
1 clé USB ≥ 4 GB                                                                                                                                        
4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                                                                      
Trousse complète avec 1 stylo 4 couleurs

HEBREU 1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS spirale

HISTOIRE / GEOGRAPHIE
1 grand classeur souple en classe                                                                                                  
1 grand classeur souple plus épais pour la maison

Histoire du Peuple Juif A définir avec le professeur

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale OU 2 cahiers petit 
format (à définir suivant le professeur)                                                           
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer BAMIDBAR (Torah)                                                                                                                                  
1 traité MEGUILA (Michna)

1ère



MATHEMATIQUES

2 cahiers de 96 pages (1 grand carreaux et 1 petit carreaux format 
24 × 32 (à renouveler si besoin)                                                                                               
Copies doubles grands carreaux 21 x 29                                                                                                                                    
Feuilles de papier millimétré                                                                                                                                                                                                                 
Feutres surligneurs : bleu, rose, orange, vert                                                                                                                   
Calculatrice graphique programmable                                                              
Matériel de géométrie :                                                                                                          
compas / rapporteur / règle et équerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PHYSIQUE

Papier millimétré                                                                                        
Feuilles simples et doubles 21 x 29,7                                                                                
1  classeur  souple au même format                                                              
Intercalaires perforées et pochettes transparentes perforées  au 
même format                                                                                        
calculatrice, règle et trousse complète                                                                
Blouse COTON manches longues obligatoire                                                 

SVT

Classeur souple                                                                                                                          
Feuilles simples et doubles perforées                                                                               
Feuilles blanches de dessin perforées                                                        
Intercalaires                                                                                                                
Pochettes plastiques perforées                                                                                
Trousse complète AVEC CRAYON HB                                                                         
Blouse COTON obligatoire manches longues                                     



ANGLAIS
Feuilles doubles et simples perforées                                                   
1 cahier 24 x 32 grands carreaux SANS spirale

EPS

1 tenue adaptée à la pratique sportive pratiquée :                      
1 survêtement ou caleçon long                                                             
1 tee-shirt de rechange                                                            
Pour les cheveux longs : 1 élastique                                                                 
Pas de bijoux

ESPAGNOL

1 cahier rouge grand format 24 x 32 / 96 pages / Grand 
carreaux sans spirale                                                                                             
1 protège cahier transparent à rabats pochettes                                
Feuilles grands carreaux simples et doubles 17 x 22 cm                                     
Feuilles A4 grands carreaux simples et doubles                                    
1 clé USB ≥ 4 GB                                                                                  
4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                                  
Trousse complète avec 1 stylo 4 couleurs

HEBREU
1 cahier format 21 x 29,7 / grands carreaux 96 pages SANS 
spirale

HISTOIRE / GEOGRAPHIE
1 grand classeur souple en classe                                                             
1 grand classeur souple plus épais pour la maison

Histoire du Peuple Juif

JUDAISME

1 grand cahier 21 x 29,7 / 96 pages SANS spirale OU 2 
cahiers petit format (à définir suivant le professeur)                                                                                                            
1 siddour patah eliahou                                                                                                                
1 kippa (pour les garçons)                                                                                                          
sefer DEVARIM (Torah)                                                                                                                                  
1 traité MEGUILA (Michna)

MATHEMATIQUES

OPTION MATHS EXPERTES :                                                                        
2 cahiers de 96 pages ( 1 grands carreaux et 1 petits 
carreaux) / 24 x 32 (à renouveler si besoin)                                 
Feuilles de papier millimétrés                                               
Copies doubles grands carreaux 21 x 29                               
Feutres surligneurs : bleu, rose, orange, vert              
Calculatrice graphique programmable                               
Matériel de géométrie : compas / rapporteur / règle                                                                                       

PHYSIQUE Blouse COTON obligatoire à manches longues

Terminale



SVT

Classeur souple                                                                              
Feuilles simples et doubles perforées                                                       
Feuilles blanches de dessin perforées                                       
Intercalaires                                                                                              
Pochettes plastiques perforées                                                       
Trousse complète AVEC CRAYON HB                                                
Blouse COTON OBLIGATOIRE                                       


