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ANGLAIS : 

Tous niveaux : 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 

sans spirale, 90 pages (prévoir un renouvellement en cours 

d’année) + 1 protège cahier. 

 
6ème : Wokbook « I Bet You Can 6è » éditions 
Magnard  
5ème : Attendre la rentrée et les directives du 
professeur. 
4ème : « E for English 4è » édition Didier (version 
« DYS » disponible) 
3ème : Attendre la rentrée et les  directives du 
professeur. 

ARTS PLASTIQUES : 
 
 

1 assortiment de tubes de gouache 

1 pochette de papier à dessin format 24x32 épaisseurs de 180g à 

224g 1 crayon HB 

2 pinceaux « petit gris » pointus : un fin, un 

épais 1 brosse à peindre 

1 pochette de feutres de couleur à l’eau grosse 

pointe 1 pochette de crayons de couleur 

En 6ème : 1 cahier de travaux pratiques 150 pages environ grand 

format 24x32 ou 21x29.7 avec un protège cahier à garder 

jusqu’en 3ème. Il est obligatoire d’acheter un cahier en 3ème    si  celui 

de la 4ème a été perdu. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / EMC (Education morale et civique) : 
 2 cahiers format maxi (24x32) grands carreaux (96 pages)  

 2 protège-cahiers 

EDUCATION MUSICALE: 
Un cahier de musique (pages alternées portées / carreaux) ou 

celui de l’année précédente en état présentable 

Un jeu d’écouteurs pour les séances informatiques (prise mini-
jack). 

FRANÇAIS : 

En fonction du professeur (attendre la rentrée) : soit 

un classeur grand format soit un cahier format maxi 

(24x32) – grands carreaux 

LATIN : 
 

1 cahier maxi format 24x32 - grands carreaux - 96 pages 

MATHEMATIQUES : 

Attendre les instructions des enseignants pour choisir entre 

cahiers et classeurs (les élèves seront informés dès les 1ers 

jours). 

 
- Une équerre transparente, un rapporteur transparent, 

une règle transparente. 

- Un compas 

- Un paquet de copies doubles à petits carreaux 

- Une calculatrice, deux modèles possibles : Casio Collège 

ou TI Collège 

- L’achat d’un livret d’exercices et/ou d’une géorègle 

(instrument regroupant rapporteur et équerre)  pourra 

être demandé par certains professeurs. Attendre les 

instructions qui seront données en début d’année 

- Une clé USB de 4 Go minimum 

 

 

EPS : 

Tee-shirt, short, survêtement, chaussures adaptées à la 

pratique sportive (type running). 

Obligatoirement à partir de la 6ème : 1 raquette de 
badminton avec étiquette sur la tige, 1 porte-vue et une 
gourde. 
 

ESPAGNOL : 

1 cahier 96 pages grand format grands carreaux 24x32 

+ protège cahier 

OPTION PROVENÇAL : 

Un cahier grand format 

Un livret d’exercices (6ème /5ème ou 4ème/3ème) sera demandé 

mais attendre les consignes de rentrée 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE : (5ème/ 4ème/3ème) 
1 classeur grand format avec intercalaires, des feuilles simples 

grands carreaux et pochettes plastiques.   

                     PHYSIQUE-CHIMIE : (5ème/ 4ème/3ème) 
1 classeur grand format avec intercalaires, des feuilles 

simples et doubles grands carreaux + 6 intercalaires 

1 cahier de brouillon petit format 

ITALIEN : 
1 cahier grand format – grands carreaux 

TECHNOLOGIE : (5ème/ 4ème/3ème) 
1 porte-vues 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE, PHYSIQUE-CHIMIE, TECHNOLOGIE POUR LES 6èmes : 
Un classeur commun avec feuilles simples, grands carreaux et pochettes plastiques + 6 intercalaires 

Matériel général et obligatoire à chaque cours 
Stylos de couleur 1 cahier de brouillon 

1 lot de 3 chemises 3 rabats élastiques 24x32 coloris assortis 1 paire de ciseaux (bouts ronds) 

1 cahier de texte 1 paquet de pochettes plastiques réutilisables 

1 crayon noir HB 1 paquet de feuilles de copies doubles grand format, grands carreaux à 

1 bonne gomme renouveler en cours d’année 

1 bâton de colle Rouleau plastique pour recouvrir les livres 

1 boite de crayons de couleur 

Le correcteur (blanco) liquide est interdit 

 

 


