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MATERIEL GENERAL :  

 Quatre stylos bille (bleu, noir, rouge, vert) 

 Gommes 

 Crayons de papier HB  

 Agenda  

 Ciseaux à bouts ronds  

 3 tubes de colle 

 Rapporteur en plastique  

 Compas  

 Equerre 

 Pochette de feutres 

 Règle double décimètre 

 Rouleau de ruban adhésif (dispositif ULIS 2) 

 1 chemise cartonnée format A4 

 Cahier de brouillon  

 12 crayons de couleur  

 Calculatrice spéciale Collège  

 Pochette avec des feuilles de 
copies simples et doubles 

 Porte vue de 100 vues, format A4 

 Clé USB (même de faible capacité) 

FRANÇAIS : 

 Un classeur format A4 souple avec 6 intercalaires  

 Des pochettes plastifiées  

 Deux cahiers 24x32 cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirales  

 Des pochettes plastifiées 

MATHEMATIQUES :  

 Deux cahiers 24x32 cm de 96 pages, grands carreaux, sans spirale 

ANGLAIS : : 

 A définir avec le professeur à la rentrée, apporter le porte-vue de l'année précédente le jour de la rentrée, sauf 6e 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE EDUC. CIV. : 

 Un cahier 24X32 cm, 96 pages, grand carreaux, sans spirale  

 Un protège cahier 

SCIENCES : 

 Un cahier 24x32 cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale  

 Un protège cahier 

 Un porte vue de 200 vues, format A4 

EDUCATION MUSICALE :  

 Un cahier 24x32 cm de 48 pages, grands carreaux, renouvelable en cours d’année (cahier de l’an dernier éventuellement) 

E.P.S. :  

 Une paire de basket propre pour le gymnase (dans un sac)  

 Une tenue de sport (short ou survêtement, maillot…) 

Pour la natation :  

 Un maillot de bain (short ou bermuda interdits)  

 Un bonnet de bain (obligatoire) 
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ARTS :  

 Un cahier grand format (24x32cm, 192 pages), reprendre le cahier de l’an dernier pour les 5e, 4e et 3e  

 Pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanc (180 g, format A4) 

 Boite de gouache 5 tubes (couleurs primaires, blanc et noir) et pinceaux ronds, pour les 6e  

 Des feuilles de papier calque format A4, pour les 5e, 4e et 3e  

 Matériel de base : crayon HB et/ou 2B, scotch, colle, ciseaux, etc.  

NB : Dans la réserve d’arts plastiques, une caisse de rangement est dédiée à chaque classe. Les élèves auront la 
possibilité d’y laisser uniquement leur cahier et leurs feuilles. 

 

 

 
 

LE JOUR DE LA RENTRÉE, N’APPORTER QU’UN AGENDA, UNE TROUSSE ET QUELQUES FEUILLES 


