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Mathématiques   
 1 cahier grands carreaux – petit format - 17 x 22 - 32 pages - sans spirale 
 1 cahier grands carreaux – grand format - 24 x 32 - 48 pages - sans spirale 
 1 compas 
 Règle - équerre, rapporteur : un achat groupé de matériel incassable sera proposé en début d’année 
 1 calculatrice scientifique (type : Casio Collège fx 92), valable pour les 4 années du collège 
 

S.V.T. Sciences de la Vie et de la Terre  
 1 cahier 24X32,  grands carreaux, 96 pages. 
              1 chemise cartonnée à rabats 

   Des feuilles doubles 
 

Technologie   
 1 classeur  format A4 grands anneaux  
 Feuilles simples petits carreaux 
 Intercalaires 
 

Anglais  
 1 cahier grands carreaux - 24 x 32 - 96 pages - sans spirale (valable jusqu’en 3ème) 
 1 cahier d’activités sera demandé en début d’année (commande groupée) 
 

Allemand 
 1 cahier d’activités sera demandé en début d’année (commande groupée) 
 1 cahier grands carreaux - 24 x 32 - 96 pages. 
  

Français  
 1 cahier 24 x 32 – 96 pages -grands carreaux - sans spirale 
 

Histoire Géographie  
 1 cahier 24 x 32 - 96 pages - grands carreaux et sans spirale 
E.P.S.  
 1 classeur grand format petits anneaux (valable jusqu’en 3ème) 
 1 tenue sportive + chaussures de sports adaptées + 1 coupe vent 
 Maillot de bain + bonnet  + lunettes  
 Nécessaire de douche (pas d’aérosol) 
 

Education Musicale  
 1 protège–documents 40 vues 

 

Arts plastiques 
 1 crayon noir 2B,  

1 pochette de papier dessin blanc,  24cm x 32cm, 180 g/m2 (ou 224 g/m2),  
de la peinture gouache (3 couleurs primaires + noir + blanc + un marron (terre de Sienne naturelle ou brûlée), 

 un pinceau rond n° 6 ou 8 et  un pinceau brosse n° 8 ou 10.  
 Un carton à dessin format A3 minimum (45cm x 32cm). 
 Un porte revues. 
  
Vie de classe 
 1 chemise cartonnée. 

 
 

  
Matériel commun à toutes les disciplines : 
    �1 clé USB de 2Go 
    � 1 cahier de textes ou un agenda. 
    � Feuilles de copies doubles et simples grand format (pour les contrôles et les devoirs). 
    � 1 cahier de brouillon 
    � 1 trousse complète (ciseaux, colle, crayon de papier, crayons de couleur, gomme, stylos) 
    � 1  cartable rigide avec compartiments 


