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Matériel 
nécessaire pour 

toutes les 
disciplines 

– 1 cartable adapté 
– Un cahier de texte ou agenda 
– Des copies simples et doubles grand format à grands carreaux + 1 pochette à élastiques 
– Plastique pour les livres 
– 1 clé USB 8 Giga 
– Une trousse avec : 
– Stylo bleu, rouge, noir, vert 
– 12 crayons de couleurs 
– Crayon HB 
– Taille crayon à réservoir 
– Ciseaux à bouts arrondis 
– Colle 
– Une règle plate 30 cm graduée 

Anglais – 1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) 

Arts plastiques – 1 stylo feutre noir, 1 carnet de croquis 21 X 29.7 ou 24 X 32 à spirales papier dessin      

EPS - 1 short de sport ou 1 survêtement (pantalon sans braguette et souple) + 1 paire de chaussures de sport type running (pour 
courir) avec des lacets obligatoire (pas de scratch) 

- Tee-shirt de rechange (pour des raisons d’hygiène) en plus du T-SHIRT sur soi 
- Pour la piscine :  
- maillot de bain (slip pour garçons et 1 pièce pour les filles),  
- Bonnet et lunettes de natation + serviette 
- Une petite bouteille d’eau ou une gourde 

Français -    2 cahiers 24x32 de 96 pages 
-    1 cahier supplémentaire ( petit ou grand) (grands carreaux) pour les activités d'accompagnement personnalisé  
-    1 répertoire A6 à conserver pendant toute la scolarité du collège 
-    Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices selon la demande du professeur à la rentrée. 
– Prévoir également l'achat d'un livre par trimestre 

Histoire Géographie – 2 cahiers 24 x 32  96 pages 

Mathématiques 
– 1 équerre, 1compas, 1 rapporteur gradué en degré 
– 1 grand cahier 24 x 32 (96 pages)  
– 1 grand cahier 24 x 32 (192 pages) 

Musique – Le matériel sera demandé à la rentrée 

Physiques chimie – 1 cahier grand format 96 pages + feuilles doubles + cahier activité demandé en début d’année 

SVT – 1 cahier 96 pages 24 x 32 + Mon cahier activités Sciences et Technologie ISBN n° 978 - 209 – 171944 - 3  

Technologie – 1 porte vues (96 vues) 

 



 

 

Latin : 
 

5e : 

 

Un grand classeur souple 

 

4e et 3e : 

 

Conserver le classeur souple acheté l'année précédente 

 

Français 
 

Classe de 6e : 

 

2 cahiers 24*32 de 96 pages 

1 cahier supplémentaire pour les activités d'accompagnement personnalisé 

1 répertoire A6 à conserver pendant toute la scolarité du collège 

Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices selon la demande du professeur à la rentrée. 

Prévoir également l'achat d'un livre par trimestre. 

 

Classe de 5e : 

 

2 cahiers 24*32 de 96 pages 

Conserver le répertoire A6 acheté en 6e ( en racheter un en cas de perte du précédent ) 

Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices selon la demande du professeur à la rentrée. 

Prévoir également l'achat d'un livre par trimestre. 

 

Classe de 4e : 

 

2 cahiers 24*32 de 96 pages 

Conserver le répertoire A6 acheté en 6e ( en racheter un en cas de perte du précédent ) 

Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices selon la demande du professeur à la rentrée. 

Prévoir également l'achat d'un livre par trimestre. 

 

Classe de 3e 

 

2 cahiers 24*32 de 96 pages 



Conserver le répertoire A6 acheté en 6e ( en racheter un en cas de perte du précédent ) 

Prévoir l'achat d'un cahier d'exercices selon la demande du professeur à la rentrée. 

Prévoir également l'achat d'un livre par trimestre. 

 


