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Pour l'ensemble des matières :ce 
qui n'empêchera pas de 

faire le réassort à chaque 
vacances) 

- Cartable ou sac à dos obligatoire ( sac à main interdit ) 
- 1 agenda 
- 1 trousse 
- Cahiers de brouillon 
- Feuilles de copies (21 * 29,7) grands carreaux, simples et doubles 
- Pochettes plastifiées (1 paquet de 100) 
- Stylos noirs, bleus, rouges, verts 
- Crayons de papier, gomme 
- tubes de colle 
-1 critérium + mines fines 
-1 Compas simple à bague utilisable avec un crayon 
- Règle plate 15cm (doit tenir dans la trousse) 
-1 clé USB 8 GIGA 
-1 paquet de 4 surligneurs 
-2 feutres pour ardoise  1 noir et 1 bleu 

 Français - 6èmes : 2 cahiers (48 pages), 24x32 
- 5èmes, 4èmes, 3èmes : Classeur 21*29,7 à grands anneaux +  8 intercalaires OU 2 cahiers 24x32 
(A VOIR A LA RENTRÉE AVEC L'ENSEIGNANT) 
- Feuilles de copies 21x29,7, grands carreaux, simples et doubles 
L'achat de quelques ouvrages de collection de poche est obligatoirement à prévoir en cours d'année 

EMI (6èmes uniquement) - 1 cahier petit format grands carreaux 

Parcours 3èmes - Porte-vues (20 vues) 

Langue et culture ancienne 
(5èmes, 4èmes, 3èmes) 

- ATTENDRE LA RENTREE 

Mathématiques - 4 cahiers (96 pages), 24x32, grands carreaux sans spirales 
- Une pochette plastique format A4  à rabat (avec élastiques) 
- Quelques feuilles de papier millimétré et de calques 
- Équerre 
- 1 calculatrice (Modèles : Texas Instruments TI-College Plus (de préférence) OU Casio Fx-92 
Spéciale collège) 
- 1 rapporteur (uniquement 6èmes et nouveaux élèves commande groupée : ATTENDRE LA 
RENTRÉE , une commande groupée aura lieu , prévoir environ 1,50€)) 

SVT - 2 cahiers (48pages), 24x32 

Histoire / Géographie - 3 cahiers (48 pages), 24x32   
- 6 crayons de couleurs toujours dans la trousse 

Chinois - Chinois 5e :cahier d'activité/écriture correspondant au manuel Ni shuo ya : 
Ni shuo ya Cahier d'activité 1 ISBN : 978-2-278-08396-1 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages 

Anglais/ Espagnol - 1 cahier (96 pages), 24x32, grands carreaux (à renouveler dans l’année si besoin) 

Allemand - 1 cahier (96 pages), grands carreaux, 24 x 32 
- 1 cahier (48 pages), grands carreaux, 17 x 22 

Technologie - 1 cahier classeur 21x29,7 souple + 50 pochettes transparentes perforées 

Arts Plastiques 
(fournitures utilisées pendant les 4 

années de collège) 

- 2 cahiers (48 pages), 24x32 , grands carreaux avec protège cahier et étiquette pour le nom, le 
matériel purement nécessaire à la discipline est fourni par l'établissement 

Musique - 1 cahier (48 pages), grand format 24x32, grands carreaux 

Sciences physiques - 2 cahiers (48 pages), 24x32, grands carreaux 

EPS 
  

    

- Une paire de chaussures de sport running avec amorti 
- Short ou survêtement 
- Tee-shirt ( +1 de rechange obligatoirement) 
- Sac de sport (sac à main interdit) 
ATTENTION : pour des raisons de sécurité les déodorants aérosols sont interdits. 

Pour les cours dans le gymnase Une paire de chaussures propres et sèches. 
De ce fait, elles devront être dans un sac à 
part et non portées par les élèves. 

Pour les cours à 
l’extérieur 

Tenue de sport adaptée en fonction des 
conditions climatiques 

Pour les cours de 
natation (UNIQUEMENT POUR LES 6èmes) 

Se munir d'un maillot de bain, d'un bonnet, 
lunettes de natation (incontournable) ainsi 
que d'une serviette et d'un gel douche 


