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Fournitures communes à toutes les matières
1 sac rigide
Trousse : stylos à bille (bleu/noir/rouge/vert), crayons de papier, gomme blanche, bâton de colle, effaceur, stylo à
encre, 5 surligneurs (jaune, vert, rose, orange, bleu), 1 règle transparente rigide de 30 cm, taille crayon,
ciseaux à bouts ronds.
1 pochette de 12 feutres pointes moyennes (feutres à encre soluble à l'eau) – type Reynolds ou Crayola
(obligatoire en arts plastiques)
Crayons de couleur (obligatoires en arts plastiques)
Cahier de texte ou agenda
3 cahiers de brouillon
2 paquets de feuilles perforées 21 x 29.7, à grands carreaux simples (*)
1 paquet de feuilles perforées 21 x 29.7, à grands carreaux doubles (*)
Rouleau de plastique (protection des livres)
1 pochette à rabats

ANGLAIS
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE

1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32
(sans spirale)

1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32
(sans spirale)

ALLEMAND
1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32
(sans spirale)

E.P.S.

(*) dans certaines matières, des feuilles pourront être déposées en salle de classe, pour éviter que les élèves portent trop de
matériel. Ces feuilles leur seront utiles et à disposition pendant l’année. Les instructions seront données par leur professeur en
début d’année.

MATHEMATIQUES

Les cheveux longs devront être attachés lors des séances
d'EPS (prévoir bandeau, élastique, chouchou …)

FRANCAIS
2 cahiers de 96 pages, petits carreaux, format 24 x 32
1 protège cahier VERT, format 24 x 32
1 protège cahier ROUGE, format 24 x 32
1 compas type Maped permettant d'insérer un crayon
1 rapporteur transparent RIGIDE
1 équerre transparente RIGIDE

1 grand classeur souple
6 intercalaires
1 stylo feutre noir fin
1 paquet de feuilles de dessin perforées pour grand
classeur
1 paquet de feuilles perforées 21 x 29.7 à grands carreaux
simples
1 paquet de feuilles perforées 21 x 29.7 à petits carreaux
simples

Le choix du support de cours (cahier ou classeur) sera
indiqué par le professeur de la classe à la rentrée
un jeu d'étiquettes autocollantes (marquage des
manuels et des cahiers)

Prévoir l'achat de 2 romans dans l'année

1 dictionnaire de poche

2 cahiers 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32

TECHNOLOGIE

Matériels utilisables de la 6ème à la 3ème

1 cahier de travaux pratiques, couverture plastifiée,
format 24 x 32 (sans spirale)

Calculatrice type CASIO Collège

HISTOIRE GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

Tenue de sport : short, survêtement, tee-shirt, sweat
Gourde ou bouteille d'eau qui pourra être remplie en début de cours
Coupe vent
Chaussures : 1 paire "extérieur" et 1 paire "intérieur" qui ne laisse pas
de trace (la même paire peut être utilisée si elle est propre pour
l'usage en salle)
Maillot de bain
1 bonnet de bain

1 manuel de conjugaisons (type Bescherelle)
Dictionnaire et manuel de conjugaisons
utilisables de la 6ème à la 3ème

EDUCATION MUSICALE
ARTS PLASTIQUES
Crayons HB et 2B
Pinceaux n°12, de préférence de type « petit Gris Pur »
Une brosse n°14
Pochettes papier à dessin à renouveler durant l’année
(180g/m2-si possible en lot de 2)
----------------------------------Une pochette de feuilles couleurs
Une pochette de feuilles de calque
Un cahier de dessin, format 24 x 32 (48 pages ou +)
Cahier et matériels utilisables de la

6ème

à la

3ème

1 cahier de 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32
(PAS de cahier de musique et de chant)
Cahier utilisable de la 6ème à la 3ème (si bien tenu)

RELIGION
1 cahier de 96 pages, format 24 x 32
Cahier utilisable de la 6ème à la 3ème
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