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Vous pouvez acheter 2 cahiers de 48 pages à la place d’un cahier de 96 pages.

Pour toutes les disciplines :
L’achat d’un agenda est obligatoire,
une trousse complète avec tout le nécessaire (à réapprovisionner tout au long de l’année
selon les besoins) : stylos noir, bleu, rouge, vert – stylo plume encre bleu – effaceur –
crayons à papier – gomme – taille crayon – colle – paire de ciseaux – 12 crayons de
couleur

FRANÇAIS
Tous niveaux : Cahier 24 x 32 seyes 96 pages (en prévoir deux pour l’année).
Stylo plume ou à encre effaçable (avec cartouches) conseillé.

- des feuilles simples et doubles grands carreaux grand format.

MATHEMATIQUES (tout le matériel est à marquer au nom de l’élève)
Un livret d’exercices pourra être demandé à la rentrée.
Tous niveaux : 2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux de 96 pages (à
renouveler au cours de l’année si nécessaire) - des copies doubles (grands ou petits
carreaux) - une règle graduée (double décimètre) - une équerre (pas trop grande) un rapporteur (gradué en degré c'est-à-dire de 0 à 180°, de préférence dans les deux
sens) - un compas (dans une boîte) - un crayon à papier (toujours taillé) ou un porte
mine (critérium) à renouveler dès que besoin, prévoir quelques feuilles de papier
calque et de papier millimétré.
Niveau 6ème : achat d’un deuxième compas dans une boîte étiquetée au nom de
l’élève (qui restera en classe).
Niveaux 4ème et 3ème : calculatrice scientifique type collège (avec les touches
sin, cos, …).

HISTOIRE- GEOGRAPHIE
Tous niveaux :
1 classeur souple – 1 classeur rigide – des feuilles simples perforées (grand
format, grands carreaux) – des œillets – 6 intercalaires – des pochettes plastiques
perforées - des crayons de couleur au moins cinq (vert, jaune, bleu, rouge,
marron) - une grande règle graduée 30 cm

ANGLAIS
Un complément pourra être demandé à la rentrée.
Tous niveaux :
Un grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages - des feuilles simples à grands
carreaux et des pochettes transparentes
Une paire d'écouteurs (ce matériel pourra être utilisé dans d’autres disciplines)
pour le travail avec les MP4 (baladodiffusion)
En 6ème : Cahier d’activités “Work book : making friends” chez Belin

ESPAGNOL
Un complément pourra être demandé à la rentrée.
Un grand cahier (24×32) de 96 pages, grands carreaux, sans spirales à
renouveler dans l’année - un protège cahier rouge ou jaune - des feuilles simples
grands carreaux, grand format, à mettre dans le cahier.
Une paire d'écouteurs (ce matériel pourra être utilisé dans d’autres disciplines)
pour le travail avec les MP4 (baladodiffusion)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EDUCATION MUSICALE

2 cahiers (selon besoin dans l'année) grand format 24 x 32 de 48 pages
ou un cahier grand format 24 x 32 de 96 pages avec protège cahier - quelques

Un porte-vues 40 vues

feuilles simples ou doubles grands carreaux, grand format, à mettre dans le
cahier – une dizaine de feuilles blanches A4. (Les élèves peuvent réutiliser le
cahier de l’année dernière).

LATIN Un complément pourra être demandé à la rentrée.

SCIENCES PHYSIQUES

ALLEMAND

Un cahier grand format 24x32 de 48 pages, grands carreaux avec protège-cahier
- 2 feuilles A4 à petits carreaux pour le tracé des graphiques à mettre dans le
protège cahier. (Les élèves peuvent réutiliser le cahier de l’année dernière).
Prévoir un second cahier de 48 pages une fois le premier terminé.

Un cahier 24x32 grands carreaux format (96 pages) sans spirales - des
feuilles simples à grands carreaux

TECHNOLOGIE
Un cahier format 24x32 de 96 pages - règle de 30 cm - des crayons de couleur
au moins cinq (vert, orange, bleu, rouge, marron)
Prévoir l’achat d’une clé USB (minimum 4Go) pour le début de l’année.
Inscrire le nom de l’élève sur un petit papier et le scotcher autour de la clé.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Une tenue complète est exigée à chaque séance d’E.P.S.
Niveau 6ème : maillot de bain et bonnet de bain obligatoire (caleçon ou short de
bain interdit), une paire de lunettes.
Tous niveaux : un survêtement de sport ou un short (prévoir systématiquement

– 2 paires de chaussures de sport de type multiactivités : 1 paire pour les activités extérieures adaptée à la course – 1
paire pour les activités intérieures au gymnase.
une tenue de rechange)

ARTS PLASTIQUES
Pour tous les niveaux: Une pochette de feuilles blanches à dessin 180gr (
Canson ou autre marque) à renouveler dans l'année - feutres et crayons
de couleur - un cahier (96 pages) format libre pour les élèves de 6ème le
cahier de l’année précédente pour les autres niveaux - un lot de 5
pinceaux (fins et brosse) - 5 tubes de gouache (3 couleurs primaires, 1
blanc, 1 noir), 1 stylo encre fin noir.

Un cahier format 24x32 (48 pages)

Une paire d'écouteurs (ce matériel pourra être utilisé dans d’autres disciplines)
pour le travail avec les MP4 (baladodiffusion)

