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Matériel commun à toutes les matières et à toutes les classes 
 
Un cartable solide et imperméable. Plastique transparent pour couvrir les livres 
     

Un cahier d'essai (brouillon) petit format Règle plate 30 cm 
Copies doubles grand format grands carreaux (200) Crayons 
Pochettes transparentes pour classeur gd format (100) Stylos (plusieurs couleurs) 
Gomme Crayons de couleur 
Colle en bâton (colle liquide interdite) Une paire de ciseaux à bouts ronds  
 Une calculatrice : de la 6ème à la 3ème : "calculatrice scientifique" ex. CASIO "Collège" Ou T.I. "Collège"
 
 
FRANÇAIS  

 Un classeur grand format + intercalaires
 Copies simples grand format grand carreaux 
Au cours de l'année, vous sera demandé d'acheter plusieurs livres de poche ou fascicules. 

 
HISTOIRE - GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  

 Tous les niveaux : 1 cahier 24x32, grands carreaux, 190 pages
 6ième : fichier d’activités HGEMC – Nouvelle édition 2021 – HATIER 

 5ième : fichier d’activités HGEMC – Nouveau programme 2016-Nouvelle édition 2017 - HATIER 
 4ème : fichier d’activités HGEMC – Nouveau programme 2016-Nouvelle édition 2017- HATIER 

3ième : fichier d’activités HGEMC – Nouvelle édition 2021 – HATIER 
Pour le fichier il est inutile de le couvrir, une étiquette nominative suffit.  

 
MATHEMATIQUES  

 Une calculatrice type collège

 Un rapporteur (uniquement en degrés) transparent avec double graduation
 Un compas simple et solide
 Une équerre de taille moyenne, transparente.
 Un cahier grand format, petits carreaux, 78 pages maxi, sans spirale, couverture plastifiée
 Un cahier format 24x32, couverture plastifiée 
Pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème, penser à remplacer le matériel usagé. 

 
ALLEMAND  

 Un cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale - 48 pages

 Pour les 5ième, 4ième et 3ième : garder le cahier de l’année précédente
 
ANGLAIS  

 Tous les niveaux : un cahier, grands carreaux, 96 pages

 le cahier d'activités, Piece of Cake 5ième, Le livre scolaire

 le cahier d'activités, Piece of Cake 4ième, Le livre scolaire

 le cahier d'activités, Piece of Cake 3ième, Le livre scolaire

 

ESPAGNOL 
Pour les 5ième, 4ième, et 3ième : 
 Un cahier format 24x32, grands carreaux, sans spirale – 96 pages ou 48 pages

 
 
TECHNOLOGIE  

 Un classeur plastique souple format A4 – 2cm d’épaisseur
 Pochettes plastiques transparentes
 Copies simples, petits carreaux 5x5 perforées – format A4
Un crayon HB Un crayon 2H Une règle plate de 30cm Pas de feutres 
Un petit cahier de brouillon   
 Une paire d'écouteurs type "smartphone" avec prise jack 3,5 mm (classique)
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S.V.T. 
Pour les 6ième : Cahier format 24x32cm, grands carreaux, sans spirale, seyes - 48 pages 

Pour les 5ième, 4ième, et 3ième : 
 Un classeur format A4
 Copies simples et doubles grands carreaux
 Pochettes plastiques transparentes

 

 

PHYSIQUE – CHIMIE  
 Cahier format 24x32cm, grands carreaux, sans spirale - 96 pages ou 48 pages minimum

Cahier couvert avec protège cahier 
 
 

MUSIQUE 
 Pour les 6ième et 4ième : Un cahier 96 pages format 24x32 à grands carreaux, sans spirale avec 

couverture plastifiée ou protège cahier

 Pour les 5ième et 3ième : garder le cahier de l’année précédente
 
 

E.P.S. TENUE DE SPORT CORRECTE EXIGEE  
Pour des mesures d’hygiène, il est obligatoire de se changer avant et après le cours d'EPS. 
Par conséquent voici le matériel nécessaire, pour tous les niveaux de classes : 

 
 Deux paires de chaussures (celle qui servira à l'intérieur devra être très propre, dans un sac ; 
celle pour l’extérieur est de préférence crantée type Trail, dans un autre sac)

 Pour l’intérieur : Un tee-shirt, un short, une paire de chaussettes


 Pour l’extérieur : Un pantalon de survêtement, un sweat-shirt chaud ou 1 pull-over chaud 
(pour l'hiver), un K-Way (en cas de pluie) éventuellement, 1 pantalon imperméable type K-Way, 1 
paire de chaussettes
 Une raquette de tennis de table

 

 

GREC/LATIN  
 Un classeur petit format avec 3 intercalaires

 En classe de 4ième et 3ième : Un dictionnaire latin-français paraît indispensable - HATIER

 

ARTS PLASTIQUES 
 1 cahier format 24x32, sans spirales (le même de la 6ième à la 3ième)
 1 clé USB (la même de la 6ième à la 3ième)

 1 carton à dessin A3 (le même de la 6ième à la 3ième)
 2 pochettes de feuilles dessin format A3 (180 gr)

 10/12 tubes de peintures gouaches
 1 pinceau Nº 6 – 1 pinceau Nº 12 (petits gris) – 1 brosse plate Nº 14 + 1 chiffon
 1 pochette de feutres couleurs (12 minimum)
 1 pochette crayon couleur
 1 paire de ciseaux
 1 tube colle forte
 1 ruban adhésif
 1 stylo feutre noir

 

 

Le jour de la rentrée, il est inutile de venir avec la totalité du matériel.  
 Prévoir un cahier ou un classeur avec quelques feuilles, et une trousse complète.


