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1 agenda  ou cahier de texte pour un usage scolaire  uniquement 
1 stylo plume 
1 gomme blanche 
1 pochette de papier millimétré 
1 crayon à papier HB 
1 taille crayon 
1 lot de cahiers de brouillon 
Stylos : 1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge 
1 rapporteur  circulaire plastique  souple 
 

 
 
2 ou 3 stylos fluorescents 
1 règle plate graduée (30cm) (pas de règle en plastique pliante) 

1 pochette de papier calque 
1 compas métallique avec mine (éviter les boîtes) 

1 crayon à papier 2H 
1 paquet de grandes  copies doubles 
2 ou 3 tubes de  colle ou  bâtons  
1 pochette de 6 crayons de couleur (pas de feutres)  
 

 Il va de soi que certains de ces matériels peuvent servir plusieurs années 
 et qu’il est inutile de racheter des objets encore utilisables 

 
  
  

EE..PP..SS  
 

 
1 short 
1 tee - shirt 
1 paire de chaussures de 
sport 
1 survêtement 

 
1 paire de chaussettes de sport 
consacrée aux  activités dans  le  
gymnase  
1 maillot de bain (slip pour les garçons) 

1 serviette de bain 
1 bonnet de bain 

 
1 vêtement de pluie 
ou de froid 
 
1 gourde d’eau 

 
  
  

FFRRAANNÇÇAAIISS  
 

1 grand classeur pour archiver les cours de la 6e à la 3e (classeur qui restera à la maison) 
1 classeur grand  format rigide 
Feuilles grand format (grands carreaux) simples et doubles 
6 Intercalaires cartonnés grand format 
Pochettes transparentes 
 

 
 

AANNGGLLAAIISS  

 
1 cahier grand format (24x32 cm) – sans spirale – grands carreaux – 96 pages 
COULEUR  ROUGE  

 
AALLLLEEMMAANNDD  

  

 
Cahier (1) Grand format (24 x 32 ) – 96 pages couverture transparente incolore 
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Bonne rentrée à tous 

 

HHIISSTTOOIIRREE--
GGEEOOGGRRAAPPHHIIEE  

&&  
EEDDUUCCAATTIIOONN  
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Cahiers (2)  
96 pages – 24 x 32 – grands carreaux – De préférence couverture plastifiée 

 
 
 

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  
 

 
 

 
 
 
Un cahier grand format 24x32 – petits carreaux - 96 pages  
 
 

 
 

SCIENCES  
PHYSIQUES 

 

Un cahier grand format (24x32) en 48 pages avec des grands carreaux (peu 
importe la couleur) 

 

 
SVT 

 

 
Un cahier grand format vert, grand carreaux, 96 pages. 

 
 

MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS 
 
 

 
1 chemise – grand format  
2 cahiers de 96 pages – grand format – (24x 32) – grands carreaux 
1 calculatrice scientifique type collège 
1 Compas le  plus  simple possible avec porte crayon (éviter  les  boites) 
Equerre et  rapporteur en  plastique (et  non  en  métal)  
 

 
 

EEDDUUCCAATTIIOONN  
MMUUSSIICCAALLEE 

 

 
 
 
1 cahier « Musique et Chant » de préférence : grand format (21x29,7) 

 
 

AARRTTSS  
PPLLAASSTTIIQQUUEESS 

 
 

 
Un crayon hb 
Une boite de crayons de couleurs aquarellables 
Un pinceau plat et un pinceau rond (ex 10)  
 Un feutre fin noir 
 Un rouleau de scotch 
 Un paquet de feuilles de type canson (grammage au moins 180 g) en 24X32 
cm 
 Une boite de feutres épais 
 Un porte-vue A4 
 


