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Matériel commun aux différentes disciplines

1 cahier de texte traditionnel ou un agenda

Plastique transparent pour couvrir les livres

Papier millimétré, papier calque

Feuilles doubles pour les contrôles (petit et grand format, grands carreaux)

Feutres fins (bleu, rouge, noir, vert), 6 crayons de couleur, 1 stylo à encre, crayon de papier, cahier de brouillon, gomme, colle, 

ciseaux, double décimètre

Français
6ème : une pochette cartonnée à rabats (24x32)

6ème : 1 carnet de notes personnelles (14,8x21), 192 pages lignées

6ème, 5ème, 4ème, 3ème : 2 cahiers grand format 24x32 96 pages + 1 cahier de brouillon

Mathématiques
2 cahiers 96 pages, grand format 24x32, grands carreaux

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur 

6ème et 5ème : 1 calculette simple (4 opérations)

4ème et 3ème : 1 calculette scientifique (par exemple Casio FX92 ou Texas Instrument Collège Plus)

Histoire/Géographie
6ème-5ème-4ème : 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages

1 pochette cartonnée contenant des copies doubles, perforées (grand format, grands carreaux et quelques feuilles de papier 

calque) -  Crayons de couleur

3ème : 1 grand classeur (grand format avec feuilles blanches à grands carreaux, 4 intercalaires et 4 pochettes plastique) ou 

1 cahier grand format 24x32 de 96 pages  + 1 pochette cartonnée contenant des copies doubles perforées (grand format, 

grand carreaux et quelques feuilles de papier calque) - Crayons de couleur

Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.)
6ème : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 48 pages

5ème-4ème-3ème : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages

1 protège-cahier 24x32



Physique Chimie
6ème : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 48 pages

5ème-4ème-3ème : 1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages

Arts plastiques (pour les 4 années)
Matériel à avoir dans le sac à chaque cours :

1 pochette papier à dessin "c à grain", 24x32, 180 gr/m2, crayon à papier HB, taille-crayon, gomme, règle plate graduée, une 

pochette de 12 feutres minimum, une pochette de 12 crayons de couleur minimum, ciseaux, une liasse de 10 copies doubles 

grand format pour réaliser un "cahier personnalisé", 1 feutre fin noir

Matériel de peinture quand il est demandé :

5 tubes de peinture (gouache) dans une boîte : 3 primaires + noir et blanc + 2 pinceaux, un chiffon

Matériel de collage :

1 colle en bâton, 1 tube de colle liquide, 1 rouleau de scotch

Anglais
1 grand cahier 96 pages 24 x 32

Un dictionnaire bilingue de poche : "Robert & Collins Poche", ISBN : 978-2-32101-4867

Allemand
1 cahier grand format 24x32 de 96 pages, grands carreaux sans spirale avec protège-cahier à rabats

Des copies simples grands carreaux en réserve dans le cahier

Chinois
1 cahiers grands format 24 x 32 petits carreaux 96 pages

Des feuilles simples grands format, petits carreaux

1 Répertoire alphabétique spirales 11x17cm - Petits Carreaux - 70g - 180 pages en couverture carton

2 enveloppes (11 x 22,5 cm)

surligneurs (4 couleurs différentes)

Portugais
Section internationale :

1 cahier grands carreaux format 24x32 de 196 pages (langue, littérature et activités avec l'assistante de portugais)

1 cahier grand format 24x32 de 96 pages (pour la DNL - Histoire-Géographie)

Bilangue (6e) et LV2 (5e-3e)

1 cahier grands carreaux format 24x32 de 196 pages (langue, littérature et activités avec l'assistante de portugais)

Espagnol
5ème, 4ème, 3ème

1 cahier grand format 24X32 de 96 pages grands carreaux sans spirale 

Des copies simples et doubles à grands carreaux en réserve dans le cahier

(L'achat d'un 2ème cahier est à prévoir en cours d'année)

1 cahier grand format 21x29,7 ou 24X32 de 48 pages : uniquement pour les élèves suivants l'option LCE en 4e et en 3e

Italien
1 cahier grands carreaux format 24x32 de 196 pages

Education Physique et Sportive

Survêtement ou short et baskets

1 paire de chaussures de sport propres à semelle blanche (pour le gymnase) différentes de celles portées dans la journée.

Technologie

1 cahier 24x32 de 96 pages, petits carreaux

Education musicale
1 cahier de musique et chant (feuilles ordinaires et portées alternées) grand format (A4)


