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MATERIEL COMMUN :  

 1 Agenda 

 étiquettes et papier transparent pour manuels 
 2 cahiers de brouillon 

 1 règle plate graduée de 30 cm 

 1 pochette de crayons de couleur 

1 chemise à rabats pour mettre des feuilles 

 500 feuilles simples à grands carreaux 
 200 feuilles doubles à grands carreaux 

 100 feuilles à petits carreaux 

 50 pochettes transparentes 
 fiches Bristol (format A5)  

 1 trousse garnie = 4 couleurs de stylos  (noir, 

rouge, vert, bleu), 1 crayon de papier HB, 1 

critérium avec mines HB, DES surligneurs, 

tube de colle, gomme, paire de ciseaux) 

 une clé USB (8G maxi) 
 Ecouteurs 

Cycle 3 Cycle 4  

 
6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 1 classeur rouge 24x32 gros anneaux, 6  intercalaires cartonnés.  

Latin   1 cahier classeur, 6 intercalaires cartonnés 

Mathématiques 

2 cahiers verts 24x32, 96 pages à grands carreaux ET 

1 chemise verte à 2 rabats ET du matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas porte stylo), 

Calculatrice Ti collège ou Casio collège 

Histoire- 

Géographie 

1 cahier 140 pages à grands carreaux  
 24x32  et un protège cahier  

1 cahier 192 pages à 

grands carreaux  

 24x32 et un protège cahier  

Anglais 1 cahier bleu 24x32, 140 pages à grands carreaux couvert 

Espagnol 

 
1 cahier jaune 24x32, 140 pages à grands carreaux couvert 

1 mini dictionnaire bilingue format A6 

Allemand 

SVT 
1 cahier rose 24 x32, 96 pages à grands carreaux couvert + 2 pochettes (2 enveloppes kraft grand format ou 2 

pochettes transparentes). 

Technologie classeur A4 rigide à grands anneaux et 6 intercalaires 

Physique 

Supports utilisés : cahier 

de SVT et classeur 

Technologie 

1 cahier classeur A4 (4 anneaux) et 3 intercalaires 1 blouse blanche en coton 

Arts plastiques 1 pochette papier à dessin blanc à grain 180 ou 224 gr / m² 24 x 32, 1 feutre noir 

Education Musicale 

 

1 cahier classeur A4, pochettes transparentes. 

Pas de flûte. 

EPS 

Sac de sport : Chaussures obligatoires réservées à l’usage de l’EPS, short ou survêtement, 1 tee-shirt,  

1 paire de chaussettes, 1 gel douche et 1 serviette de toilette 

Tenue de piscine : pour les filles, maillot une pièce de préférence et pour les garçons, slip de bain. Bonnet 
obligatoire et lunettes conseillées. 

Remarques : protèges cahiers obligatoires - pas de cahier à spirales. Attention : le format des cahiers est 

 24 x 32 


