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« Je vis que je réussissais, et cela me fit réussir davantage » J.J Rousseau 
 

Matériel commun  

à toutes les 

disciplines 

MATERIEL A APPORTER TOUS LES JOURS ET A RENOUVELER EN COURS D’ANNEE SI 

NECESSAIRE 

2 crayons à papier H.B - 1 taille crayon 

Stylos bleu, vert, rouge, noir 

1 règle triple décimètre /1 gomme/1 tube de colle /1 paire de ciseaux 

1 pochette de crayons de couleurs 

Copies doubles 21 X 29.7 grands carreaux 

Copies simples 21 x 29.7 grands carreaux 

Fluo 4 couleurs 

Français 

1 cahier 96 pages 21 x 29.7 grands carreaux + protège cahier a éventuellement renouveler en 

cours d’année - des copies simples 21 x 29.7  grands carreaux pour les contrôles 

 

Latin 1 cahier 96 pages 21x29.7 grands carreaux 

Histoire/géographie 
3 cahiers à grands carreaux 21x29.7 

1 pochette cartonnée  

Mathématiques 

2 cahiers 96 pages  21 x 29.7  

1 règle 1 équerre, 1compas, 1rapporteur transparents (non métalliques) 

1calculatrice collège avec les touches cos/sin/tan (FX92 CASIO) 

Technologie 

1 classeur grand format (4 anneaux) 

30 pochettes plastifiées 

1 paquet feuilles simples (21x 29.7, petit carreaux) 

4 ou 5 intercalaires cartonnés. (Insérer les synthèses de cours de 5°) 

Sciences Physiques 
1 cahier 96 pages 21x29.7 grands carreaux à éventuellement renouveler en cours d’année  

1 blouse 

SVT 
1 classeur souple grand format A4 petits anneaux, dos de 15 ou 20mm (celui de l’an passé) 

100 pochettes transparentes A4 perforées / 3 intercalaires 

Anglais  
2 cahiers de 96 pages 21x29.7 à grands carreaux 

1 ardoise Velleda 

Espagnol 1 cahier 96 pages 21x29.7 grands carreaux +1 protège cahier (+1 cahier éventuellement à 

renouveler) - – copies doubles et copies simples 21 X 29.7 

EPS 1 paire de basket, 1 survêtement ou short, 1 tee-shirt, 1 sweat-shirt, 1 K-way 

Arts plastiques 

1 carton à dessin 24 X 32 et 1 pochette de feuilles CANSON Blanches papier dessin 180g 

1 tube de colle liquide, 1 feutre noir fin, 1 marqueur noir 

2 pinceaux pointus n° 6 ou 8 et n° 10 ou 12 

1 pinceau brosse n° 10 ou 12, 1 chiffon 

3 tubes de gouache de couleurs primaires (rouge primaire ou magenta, bleu primaire ou 

cyan, jaune primaire ou citron)  

1 petit cahier 96 pages grands carreaux 

Éducation musicale 
1 cahier 96 pages 21 X 29.7 grands carreaux qui sera utilisé en 4ème et 3

ème
 

 


