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Toutes les disciplines 

Une trousse avec 
- 1 crayon à papier HB, 1 taille crayon et 1 gomme 
- 1 stylo plume ou encre 
- des stylos feutres ou stylos à bille (rouge, bleu, noir, vert) 
- 1 bâton de colle 
- du ruban adhésif 
- 1 paire de ciseaux 
- des crayons de couleur (au moins bleu, vert, rouge, marron, jaune) 
- des feutres de couleur 

1 agenda 
1 cahier de brouillon 
1 chemise à rabats avec élastiques de couleur rouge 
Des copies simples (400) et doubles (200) format A4 pour les évaluations 
Des pochettes plastique perforées (50) 
1 clé USB 

Français 
1 cahier format 24x32 de 96 pages avec protège cahier 
[En 6ème et en 5ème, pour alléger le cartable, ce cahier peut être remplacé par 
un cahier 24x32 de 48 pages (en prévoir 3 pour l’année)] 

Mathématiques 

1 cahier format 21x29,7 de 48 pages 
1 porte-vues (40 vues) 
1 règle en plastique rigide graduée de 20 cm 
1 rapporteur en plastique gradué de 0 à 180 degrés 
1 équerre en plastique 
1 compas avec mines (éviter les compas avec crayon à papier) 
1 calculatrice scientifique de type TI Collège ou Casio fx-92 

Histoire-Géographie-EMC 
1 cahier 24x32 de 96 pages (en prévoir 2 pour l’année) 
[Pour alléger le cartable, ce cahier peut être remplacé par un cahier 24x32 
de 48 pages (en prévoir 3 pour l’année)] 

Anglais 
1 cahier 24x32 de 96 pages 
[Pour alléger le cartable, ce cahier peut être remplacé par un cahier 24x32 
de 48 pages (en prévoir 2 pour l’année)] 

Allemand LV2 
Espagnol LV2 

1 cahier 24x32 de 96 pages 
[Pour alléger le cartable, ce cahier peut être remplacé par un cahier 24x32 
de 48 pages (en prévoir 2 pour l’année)] 

SVT 
1 classeur souple A4 (dos de 4 cm)  
6 intercalaires 

Sciences physiques 
1 classeur souple A4 (dos de 4 cm)  
6 intercalaires 

Technologie 1 cahier 24x32 de 96 pages – grands carreaux – sans spirale – couverture plastique 

Arts plastiques 
1 cahier 24x32 de 48 pages 
1 crayon 3B 

Education musicale 1 classeur souple format A4 

Education physique et 
sportive 

1 short, 1 tee-shirt, 1 survêtement (sans bouton ni braguette), 1 paire de chaussures de sport 
(pas de semelles noires) 
Pour des raisons d’hygiène, il est nécessaire de laver la tenue de sport après chaque séance. 

 

Enseignement de 
complément : LCA (Latin) 

Cahier 24x32 de 48 pages 

 
Conformément à la circulaire n°2016-054 du 13 avril 2016, la commission « fournitures scolaires » s’est réunie le 26 mai 2016 
pour formuler des recommandations notamment pour alléger le cartable des élèves.  
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