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Pour toutes les classes (6ème – 5ème - 4ème - 3ème)
Matières

Niveaux 6ème et 5ème

Dictionnaire classique type Larousse ou Le Robert
Bescherelle la conjugaison
Cahier ou classeur : voir avec l’enseignant à la rentrée
un compas, une équerre, un rapporteur gradué en degrés (pas
Mathématiques
en fer), 2 cahiers format 24 X 32 à petits carreaux de 96
pages, sans spirale
1 calculatrice TI Coll. ou Casio Coll.
2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux, 96 pages sans
Anglais
spirale + protège cahier. Ecouteur MP3 + clé USB
1 cahier format 24 X 32 à grands carreaux de 48 pages et
Allemand
sans spirale
2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux de 48 pages et
Espagnol
sans spirale, protège cahier. Prévoir écouteur ou casque MP3
En 6ème ; garder l'ardoise et stylo de CM2
Sciences de la Vie En 6ème : 1 cahier 24 X 32 grands carreaux 96 pages
En 5ème : 1 classeur couverture souple format 21 X 29,7
et de la Terre
Intercalaires cartons + pochettes plastifiées
Hist-Géographie 2 cahiers de 96 pages 24 X 32 à grands carreaux
(en 5ème : possibilité 1 cahier en conservant celui d’EMC de
Education Civ.
6ème)
Crayons de couleurs et feutres fins
Français

Niveaux 4ème et 3ème
Dictionnaire classique type Larousse ou Le Robert
Bescherelle la conjugaison
1 classeur 21 X 29,7, intercalaires et pochettes plastifiées
2 cahiers 24 X 32 à petits carreaux de 96 pages, compas
simple, équerre, rapporteur.
1 calculatrice TI Collège ou Casio Collège
2 cahiers format 24 X 32 à grands carreaux, 96 pages sans
spirale + protège cahier. Ecouteur MP3 + clé USB
1 cahier format 24 X 32 à grands carreaux de 48 pages et sans
spirale
1 cahier format 24 X 32 à grands carreaux de 96 pages et sans
spirale, protège cahier. Prévoir écouteurs ou casque MP3
1 classeur couverture souple format 21 X 29,7 Intercalaires
cartons + pochettes plastifiées
2 cahiers de 96 pages 24 X 32 à grands carreaux
Crayons de couleurs et feutres

Educ. Musicale
Arts Plastiques

Technologie
Sc. Physiques

Latin
Grec

1 cahier grands carreaux 96 pages format 24 x 32 (le même
cahier de la 6ème à la 3ème)
Crayon 2B HB, 1 pochette de papier dessin blanc 180
grammes format 24 X 32
1 cahier grands carreaux 96 pages format 24 x 32 (le même
cahier de la 6ème à la 3ème)
2 pinceaux « petit gris » (il s’agit de la qualité du pinceau) n° 8 et
16
GOUACHES (6ème) : Bleu cyan, rouge magenta, jaune
primaire + noir et blanc de bonne qualité.
1 classeur format 21 X 29,7 souple, dos de 30 mm à 40 mm
6 intercalaires cartons de couleur format A4
en 6ème : 1 cahier grands carreaux format 24 X 32 de 96
pages
en 5ème : un classeur 21 X 29,7 + pochettes plastifiées
En 5ème : 1 grand cahier 21 X 29,7 de 96 pages

Pour les nouveaux : 1 cahier grands carreaux format 24 X 32
de 96 pages
3 feuilles Canson format raisin (50/65 cm) 180 grammes dès
le 1er cours d’Arts plastiques.
Pour les gouaches et les pinceaux (mêmes qu’en 6ème et 5ème).
Pour les nouveaux : 1 cahier format 24 X 32 de 96 pages

1 classeur format 21 X 29,7 souple, dos de 30 mm à 40 mm
6 intercalaires cartons de couleur format A4
Un classeur 21 X 29,7 + pochettes plastifiées

1 classeur format 21 X 29,7
1 cahier format 21 X 29,7 à grands carreaux 96 pages

 Cahier de textes ou agenda ordinaire.
 1 blouse 100 % coton.
 1 clé USB - 1 stylo-plume – gomme blanche - taille crayon - ciseaux - colle blanche – règle graduée plate transparente de 30
cm – crayons de couleur - bics (rouge - bleu - noir - vert) – Un crayon HB
 Copies simples et doubles 21 X 29,7 à grands carreaux - feuilles de papier calque – papier millimétré - 200 pochettes
plastiques transparentes perforées 21 X 29,7.
 Français : en cours d’année quelques livres de poche seront à acheter.
 Prévoir une pochette qui sera toujours dans le cartable contenant des copies simples et doubles à grands carreaux.
 Sport (tout niveau) : Une tenue de sport : short ou jogging ou survêtement – tee shirt ou maillot – vêtement de pluie –
chaussures de sport (obligatoirement lacet).
En cours d’année, en fonction des activités, une raquette de tennis de table ou de badminton.

