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feuilles doubles pour les évaluations

2 cahiers 24x32 - 96 pages 

1 cahier de brouillon

1 grand cahier grands carreaux (24x32) 96 pages

10 Feuilles simples grand carreaux

Prévoir l'achat d'un cahier d'activités (commande faite par l'établissement à la rentrée - Pour info entre 5 et 7 €)

ALLEMAND
5ème – 4ème – 

3ème
1 grand cahier - 96 pages

1 grand cahier  - 96 pages et clé USB indispensable

10 Feuilles doubles + Feuilles simples. Pour les 4ème et les 3ème, garder le cahier de l'an passé

1 grand cahier 96 pages

Feuilles simples

1 cahier grand format - grands carreaux - 140 pages sans spirales

1 cahier grand format - grands carreaux - 100 pages sans spirales

Feuilles doubles grand format

Feuilles simples grand format

compas, équerre, rapporteur, règle plate TRANSPARENTE 20 cm

Calculatrice scientifique (collège) Calculatrice de type LEXIBOOK déconseillée

2 cahiers 24x32 - 96 pages - grands carreaux

Feuilles doubles - 21x29,7 - grands carreaux

1 cahier - 200 pages - grands carreaux

Feuilles doubles - 21x29,7 - grands carreaux

6ème 1 grand cahier 24 x 32 cm

1 pochette cartonnée

grandes feuilles simples

grandes feuilles doubles

Pochettes plastiques transparentes.

6ème 1 cahier 24x32 - 96 pages - sans spirale - grands carreaux

5ème
3 cahiers 24x32 - 96 pages - sans spirale - grands carreaux. Ils seront utilisés pour les 3 années du cycle et 

également pour les élèves inscrits en 4ème venant d'un autre établissement

anciens 5ème  et 

anciens 4ème 
Rien (c’est-à-dire ceux qui passent en 4ème ou en 3ème)

pochettes plastifiées transparentes

Feuilles simples A4 - petits carreaux

1 classeur A4 (épais, si possible souple)

5 intercalaires

1 règle plate 30 cm

EDUCATION MUSICALE Tous niveaux 1 porte-revue (60 vues A4) Il est inutile d'acheter un cahier spécial musique.

6ème 1 boite de colle à papier peint (250 grammes) - 1 classeur souple A4 et des feuilles transparentes

1 crayon HB - 1 gomme blanche - 1 set de gouaches cyan, magenta, jaune, primaire, blanc, noir

1 pinceau souple n° 10 

1 pochettes canson blanc A4 - 180 g/m2

1 pochettes de feutres (10-12 feutres)

1 pochettes de crayons de couleurs (10-12 crayons)

1 cahier de travaux pratiques 21x29,7 - grand carreaux ou petits carreaux

1 grand sac plastique pour transporter les travaux d’Arts Plastiques.

1 sac de sport - 1 survêtement - 1 short - 1 maillot - 1 vêtement de pluie - 1 gourde

1 paire de chaussures de sport + 1 autre paire uniquement pour le gymnase, ne servant pas à l'extérieur, si 

possible sans semelle noire. Pas de déodorant en spray.

DOCUMENTATION 6ème 1 porte vue de 40 vues - 1 chemise avec élastiques - clé USB -   pour les 4 années de collège

PARCOURS Tous niveaux 1 porte vue de 40 vues (sera utilisé durant toute la scolarité du collège)

FRANCAIS Tous niveaux

ANGLAIS Tous niveaux

ESPAGNOL
5ème – 4ème – 

3ème

LATIN
5ème – 4ème – 

3ème

MATHEMATIQUES Tous niveaux

HISTOIRE-GEO INSTR. 

CIVIQUE

6ème - 5ème – 

4ème 

3ème

EPS Tous niveaux

SCIENCES PHYSIQUES
5ème – 4ème – 

3ème

BIOLOGIE - SVT

TECHNOLOGIE Tous niveaux

ARTS PLASTIQUES

Tous niveaux


