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POUR TOUS : Cahier de texte (pas d'agenda en 6è), cahier de brouillon, intercalaires, gomme, , équerre, rapporteur en plastique gradué uniquement en degré, ciseaux, règle plate 30 cm, crayon de papier, taille crayons, crayons de couleur, adhésif
type scotch, colle en bâton. Le blanco liquide est interdit au collège. Bien entendu les classeurs de l'année précédente peuvent être réutilisés. Prévoir feuilles simples et doubles pour les classeurs et les contrôles, petits et grands carreaux (1 paquet
Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres fournitures peuvent être demandées à la rentrée par les enseignants
de chaque) + surligneurs

MATIERES

6ème

5ème

Français

Cahier 24X32, grands carreaux 96 pages (en
prévoir 2 pour l'année) + protège cahier, Le
professeur pourra demander l'achat d'un livre par
trimestre,

Mathématiques

3 cahiers de 96 pages, sans spirales
grands carreaux, format 24x32; papier calque et un
compas où on peut insérer un crayon

S.V.T.

2 grands cahiers 48 pages type TP (1page Gds
carreaux et une page papier à dessin) 24 x 32
grands carreaux + protège cahier ou 1 grand cahier
grand carreaux + protège cahier + copies simples
et copies doubles grands carreaux+ Pochette
cartonnée
Un grand classeur souple avec des feuilles simples
à grands carreaux

Cahier 24X32 grand format, grands carreaux 96
pages (en prévoir 2 pour l'année) + protège cahier,
Le professeur pourra demander l'achat d'un livre
par trimestre,
3 cahiers de 96 pages, sans spirales
grands carreaux, format 24x32 ; papier calque
au choix calculatrice 4 opérations ou calculatrice
CASIO Collège+ 1compas où on peut insérer un
crayon
2 grands cahiers 48 pages type TP (1page Gds
carreaux et une page papier à dessin) 24 x 32
grands carreaux + protège cahier ou 1 grand cahier
grand carreaux + protège cahier + copies simples
et copies doubles grands carreaux+ Pochette
cartonnée
1 cahier 24 x 32- 96 pages grands carreaux, feuilles
simples et 5 feuilles de papier minimétré

Sc. Physiques

1 cahier 24x32 sans spirale / 96 pages
petits carreaux + porte-minesou crayon papier

1 cahier 24x32 sans spirale / 96 pages
petits carreaux + porte-minesou crayon papier

Histoire-Géo/Ed.Civiq

Anglais

3ème

prévoir l'achat d' 1 livre par trimestre. Sinon à voir à
la rentrée avec le professeur concerné

prévoir l'achat d' 1 livre par trimestre. Sinon à voir à
la rentrée avec le professeur concerné

3 cahiers de 96 pages, sans spirales
grands carreaux, format 24x32 ; calculatrice
CASIO Collège+ 1 compas ou on peut insérer un
crayon

3 cahiers de 96 pages, sans spirales
grands carreaux, format 24x32 ; calculatrice
CASIO Collège+ 1 compas ou on peut insérer un
crayon

2 cahiers grands formats 24x32 grands carreaux 48
pages / sans spirale + protège cahier + feuilles
grands carreaux doubles + Pochette cartonnée.

Au choix : 2 cahiers format 24x32 grands carreaux
48 pages / sans spirale + protège cahier ou 1
classeur souple grand format + intercalaires +
feuilles doubles grands carreaux

A voir à la rentrée avec le professeur concerné

1 Cahier 2'4x 32 grands carreaux 96 pages

1 cahier 24x32 sans spirale / 96 pages
petits carreaux + porte-mines ou crayon papier

1 cahier 24x32 sans spirale / 96 pages
petits carreaux + porte-mines ou crayon papier

1 grand cahier 24x32 96 pages, grands carreaux
1 grand cahier 24x32 96 pages, grands carreaux 1 grand cahier 24x32 96 pages, grands carreaux 1 grand cahier 24x32 96 pages, grands carreaux
sans spirale, Un protège cahier meme format,1 ou sans spirale, un protège cahier meme format, 1 ou sans spirale, un protège cahier meme format, 1 ou 2 sans spirale, u protège cahier meme format, 1 ou 2
pochettes transparentes,
pochettes transparentes,
2 pochettes transparentes,
2 pochettes transparentes,
1 cahier 150 pages grand format grands carreaux /
sans spirale ; cahier d'activités 5e Buena onda
Bordas ISBN 978-2-733311-2

Espagnol
Allemand

4ème

1 grand cahier 44 pages grand format 24 x 32
sans spirale

1 grand cahier 44 pages grand format 24 x 32
sans spirale
1 cahier grand format 96 pagessans spirales et 1
clé USB

Latin

"Estupendo 3e" Cahier d'activités NATHAN ISBN
1 cahier 150 pages grand format grands carreaux /
97820917803909
1
sans spirale, Cahier d'activités "A mi me encanta"
cahier 150 pages grand format
4emes
grands carreaux / sans spirale
1 grand cahier 44 pages grand format 24 x 32 sans
spirale

1 grand cahier 44 pages grand format 24 x 32
sans spirale

1 cahier grand format 96 pagessans spirales et 1 clé 1 cahier grand format 96 pagessans spirales et 1 clé
USB
USB

Technologie

Porte vues - 40 pochettes / 80 vues + feuilles
simples

Porte vues - 40 pochettes / 80 vues + feuilles
simples

Education Musicale

1 grand cahier 29 x 21,7 à grands carreaux
(96
pages) qui sera conservé pour la 5ème. Pas de
papier musique(le format 24 x 32 est autorisé

Le cahier de 6e ou 1 grand cahier 29 x 21,7 à
grands carreaux (96 pages). Pas de papier
musique (le format 24 x 32 est autorisé)

1 grand cahier 29 x 21,7 à grands carreaux
(96 Le cahier de 'e ou 1 grand cahier 29 x 21,7 à grands
pages) à conserver pour la 3ème.
Pas de papier
carreaux (96 pages). Pas de papier musique (le
musique(le format 24 x 32 est autorisé
format 24 x 32 est autorisé)

E.P.S.

Tenue de sport : short, tee-shirt, chaussures de
sport (chaussures de jogging de préférence),
survêtement et maillot de bain + lunettes de
natation (shorts et bermudas sont interdits à la
piscine) + 1 Chemise plastifiée à Rabat + gourde
+ 1 stylo 4 couleurs

Tenue de sport : short, tee-shirt, chaussures de
sport (chaussures de jogging de préférence),
survêtement + gourde + 1 stylo 4 couleurs

Tenue de sport : short, tee-shirt, chaussures de sport
Tenue de sport : short, tee-shirt, chaussures de sport
(chaussures de jogging de préférence), survêtement
(chaussures de jogging de préférence), survêtement
+ 1 chemise plastifiée à rabat + gourde + 1 stylo 4
+ gourde + 1 stylo 4 couleurs
couleurs.

Arts Plastiques

Porte vues - 40 pochettes / 80 vues + feuilles
simples

Porte vues - 20 pochettes / 40 vues + feuilles simples

Un porte- vue (40 vues), Tout le materiel (fourniture, papier, outils plastique, pastels...) sera fourni par le professeur contre 1 contribution de 7 € à
du FSE pour l'année,

l'ordre

