
POUR L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES 

 Des stylos (noir, bleu, vert et rouge) 

 Des surligneurs et feutres tableaux blancs (Velléda) 

 1 crayon gris HB, 1 taille-crayon et 1 gomme 

 4 crayons de couleur et 4 feutres de couleur  

 Copies simples et doubles grand format, grands carreaux 

 Copies simples et doubles grand format, petits carreaux 

1 cahier de brouillon 

1 agenda 

1 règle plate de 30 cm, 1 équerre, 1 compas 
(modèle tout simple avec emplacement pour 
crayon ou feutre), 1 rapporteur, 1 paire de 
ciseaux, 1 clé USB et 1 tube de colle en bâton  

 

MATHEMATIQUES : 1 grand cahier (24 x 32) petits carreaux de 192 pages. 1 paquet de feuilles doubles 
petits carreaux, qui seront laissées dans la classe en réserve pour l’année. 1 calculatrice Casio FX-92 
Collège (conservée de la 6ème à la 3ème).    
 
FRANÇAIS 6ème, 5ème, 4ème : 2 cahiers (24X32) à grands carreaux 96 pages. 
 
FRANÇAIS 3ème : 1 grand classeur avec intercalaires, des copies simples et doubles grands carreaux et des 
pochettes plastiques. 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 2 cahiers (24x32) 96 pages à grands carreaux. Des grandes copies simples 
et doubles pour les devoirs dès la rentrée et des crayons de couleur. 
 
SCIENCES PHYSIQUES : 1 grand cahier (24 x 32) à grands carreaux de 96 pages. 
 
TECHNOLOGIE : attendre la rentrée. 
 
S.V.T. : 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux de 96 pages et 1 marqueur permanent à pointe fine. 
 
ANGLAIS : 1 cahier (24 x 32) grands carreaux d’environ 100 pages. 
 
ARTS PLASTIQUES : Des crayons gris 4B, 2H, HB. 1 pinceau entre n° 10 et n° 18, 1 pinceau brosse n° 12, 
2 jeux de tubes de gouache (bleu, rouge, jaune primaire, noir et blanc, autres couleurs bienvenues),  
1 gros marqueur noir, 1 boîte de pastel gras (pas à la cire), des crayons de couleur, des feutres de couleurs,  
2 pochettes de papier canson 180 grand format (24x32), 1 cahier répertoire, de la colle et du scotch. 
 
MUSIQUE : 1 porte-vues (40 feuillets minimum) et 1 paire d’écouteurs filaires avec prise jack. 
 
ESPAGNOL : 1 cahier (24x32) grands carreaux d’environ 100 pages et 1 carnet (10 x 14). 
 
ITALIEN : 1 cahier (24x32) grands carreaux d’environ 100 pages avec 1 pochette plastique transparente agrafée 
à la fin. 
 
LATIN : attendre la rentrée. 
 
E.P.S. : Survêtement, chaussures de sport, short, maillot, casquette et 1 paire de chaussures pour aller dans 
le gymnase (semelles claires ou non mark). 
 
 
 

A la rentrée chaque professeur fixera la liste du matériel complémentaire 
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