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MATIERES

MATERIEL NECESSAIRE

Dans une trousse :
1 stylo à encre, un BIC 4 couleurs (si possible, un BIC vert séparé en plus),
crayons de couleurs (6 couleurs), gomme, surligneurs, effaceur, colle (bâton),
ciseaux. Pas de cutter, pas de Tipp-ex
Cahier de brouillon (48 pages)
Copies doubles perforées format A4 (24x32) à grands carreaux
Feuilles blanches simples à grands carreaux (petit et grand format)
MATERIEL COMMUN A
Feuilles blanches (type machine à écrire)
PLUSIEURS MATIERES
Pochettes en plastique transparentes
1 grand classeur
1 chemise à rabat ROUGE (pour les documents importants)
1 clé USB (capacité 8 GO ou plus) que l'élève conservera jusqu'à la 3ème pour la
sauvegarde des documents liés aux Parcours Educatifs et aux travaux
numériques)
1 casque prise jack 3.5 mm (ou écouteurs) pour l’ordinateur
2 protège-cahiers VERTS pour les 6ème
4 cahiers grand format 24x32 (petits carreaux) 48 pages
1 compas à mine (de préférence avec recharge)
Calculatrice scientifique (de préférence Ti-collège ou Fx-92+)
MATHEMATIQUES
1 règle de 20 cm en plastique transparent → non flexible
1 équerre en plastique transparent → non flexible
1 rapporteur en plastique transparent, gradué uniquement en degré, et avec
une double graduation
1 critérium (0,5mm) avec des mines de 0,5mm
1 cahier classeur grand format 21x29,7 (classeur souple)
8 intercalaires (au moins)
FRANÇAIS
1 lot de pochettes plastiques transparentes
prévoir un budget d’environ 20 € pour l’achat de livres
prévoir un dictionnaire adapté aux collégiens
1 cahier petit format (grands carreaux) 96 pages
LATIN
4ème et 3ème : 1 cahier grand format 24x32 (grands carreaux) 96 pages
Achat d’un cahier d’activités (références données par Mme Wieder en juin)
HISTOIREGEOGRAPHIE et
EDUCATION CIVIQUE

2 cahiers grand format 24x32 (grands carreaux) 96 pages (couverture bleue) –
dont 1 en réserve
Pour les 6ème : 2 protège-cahiers BLEUS

ANGLAIS

3 cahiers grand format 24x32 (grands carreaux) sans spirales 48 pages
Plusieurs tubes de colle
Pour les 6ème : 1 protège-cahier JAUNE
En fonction du professeur en charge de la classe, de gros stylos pour tableau
blanc pourront être demandés

ESPAGNOL

2 cahiers grand format (grands carreaux) 48 pages
(*) susceptible d’être complété à la rentrée en fonction du professeur affecté.

2 cahiers grand format (grands carreaux) 96 pages, à utiliser l'un après l'autre
pour tous les niveaux
1 protège-cahier (couleur au choix)
1 feutre à ardoise
ALLEMAND
Selon le niveau et l’enseignant, un cahier d’activités (ou un ouvrage de lecture
suivie) pourra être demandé.
Prévoir un budget annuel d’environ 20 € maximum pour l’achat de livres en
filière bilingue
1 classeur semi-rigide assez fin
SCIENCES DE LA VIE
1 paquet de pochettes plastiques transparentes (au moins 30)
ET DE LA TERRE
A la maison : 1 classeur rigide (qui peut être usagé) et au moins 4 intercalaires
(5ème, 4ème et 3ème)
pour stocker les cours du cycle 4 jusqu’à la 3è
1 classeur semi rigide
SCIENCES PHYSIQUES
6 intercalaires + papier
(5ème, 4ème et 3ème)
1 paquet de pochettes plastiques transparentes (20 minimum)
Matériel TECHNO conservé jusqu'en 3ème
1 grand classeur fin
TECHNOLOGIE
Feuilles format A4 (petit carreaux)
(5ème – 4ème et 3ème)
4 intercalaires
5 pochettes plastiques transparentes
1 classeur unique semi rigide
EST (6ème)
6 intercalaires + papier
(SVT+SCI PHYS+TECHNO)
Pochettes plastiques transparentes
1 cahier de musique avec portées 48 pages, GRAND FORMAT 24x32 (grands
EDUCATION
carreaux) (de préférence)
MUSICALE
Pour les 6ème : 1 protège-cahier GRAND FORMAT 24x32 ROSE
1 cahier A4 24x32 à pages blanches, avec couverture en carton - utilisé de la 6è
à la 3è
2 crayons en bois (HB + 3B)
ARTS PLASTIQUES
1 pochette de papier blanc à grain type CANSON à dessin 24x32 cm 180 g/m2
Gouaches PEBEO (si possible) : 3 primaires + noir + blanc
2 pinceaux (gros, moyen) et 1 pinceau brosse
→ stylo-feutre noir mince ou roller - règle plate de 30 cm
1 boite de crayons de couleurs – 1 boîte de 12 feutres couleurs
1 tenue de sport complète
(short + T-shirt, survêtement, chaussures de sport, le tout dans un sac de sport)
EPS
Pour les 6ème / 5ème : 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain, des lunettes de natation
et serviette de bain + 1 nécessaire pour attacher les cheveux longs
1 cahier grand format 24x32 (grands carreaux) 48 pages, possibilité de le
Enseignement
conserver d’une année sur l’autre
Religieux catholique
Pour les 6ème : 1 protège-cahier VIOLET
3ème : apporter un grand cahier format 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages 5ème –
Enseignement
4ème : attendre la rentrée
Religieux protestant
Pour les 6ème : 1 cahier grand format 24 x 32 (grands carreaux) 48 pages + 1
protège-cahier VIOLET
Pour les élèves de 6ème: Prévoir en plus dans le cartable une ardoise effaçable, des feutres d’ardoise effaçables
et un chiffon.
Nous demandons un cahier de texte traditionnel sobre et fonctionnel et non un agenda, pour inscrire les
devoirs et les leçons.
Le reste de matériel nécessaire vous sera communiqué par les professeurs à la rentrée.
Le téléphone portable n’est pas obligatoire au collège.
La principale
Catherine DOLLAT

