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Prévoir 2 photos d’identité pour le jour de la rentrée (Professeur Principal et Carnet de correspondance)
MATERIEL COMMUN A TOUS LES NIVEAUX ET A TOUTES LES DISCIPLINES
- règle, équerre, rapporteur (en degrés), (transparents et non flexibles), compas d’assez bonne qualité,
- crayon papier HB, un crayon papier 2H,
- crayons de couleur, - 1 taille crayon,
- stylos indépendants (bleu, vert, rouge, noir),
- gomme blanche, bâton de colle, des ciseaux à bouts ronds,
- ruban adhésif transparent,
- 4 surligneurs type fluo de couleurs différentes,
- 1 chemise plastifiée (21x 29,7) à rabat,
- 1 petit cahier de brouillon à renouveler,
- feuilles de classeur simples et doubles, format A4 (210x297), perforées, grands carreaux
- rouleau de film transparent ou de papier pour couvrir les manuels scolaires (important)
- cahier de texte ou agenda (au choix),
- clé USB 8Go
UN CARTABLE A ROULETTES EST VIVEMENT CONSEILLE POUR EVITER LE MAL DE DOS
FRANCAIS
- 1 classeur grand format (pour des feuilles A4), 4 anneaux, dos de 4 cm, couverture souple
- 12 intercalaires grand format (XXL, format 24x30)
- pochettes plastiques A4 transparentes perforées
- 1 classeur à levier de préférence pour stocker à la maison les séquences de cours terminées (achat optionnel
car un classeur utilisé les années précédentes conviendra).
- Prévoir au cours de l’année l’achat d’œuvres complètes (à lire et à étudier en classe).
LATIN
- 1 porte-vue, 80 vues ou plus
- 1 répertoire format cahier.
MATHEMATIQUES
- 1 cahier grand format 24 x 32 (extra large) 48 pages à renouveler 4 fois,
- 1 grand classeur souple (petits anneaux),
- 1 grand classeur qui restera à la maison (pour vider le petit classeur) pour les 4 ans,
- intercalaires pour classeur,
- pochettes plastiques transparentes, grand format, perforées,
- calculatrice scientifique pour le collège (Casio, Texas Instruments)
- papier calque (quelques feuilles) – papier millimétré (quelques feuilles) pour les 4 ans.
HISTOIRE- GEOGRAPHIE
Classes de 6°
- 3 cahiers format 24 x 32 (extra large) sans spirale, 48 pages environ, grands carreaux, à renouveler,
- 2 protège-cahiers à rabat (si les cahiers n’en sont pas déjà dotés).
Classes de 5° et 4°
- 2 cahiers format 24 X 32 (extra large) sans spirale, 96 pages environ, grand carreaux, à renouveler
- 2 protège-cahiers à rabat (si les cahiers n’en sont pas déjà dotés).
Classes de 3°
- 1 classeur (gros anneaux) ou 1 cahier format 24 x 32, 192 pages, grands carreaux.
EDUCATION CIVIQUE
Classes de 6°
- 1 cahier 96 pages, format 24 x 32 (extra large), grands carreaux qui sera aussi utilisé en 5° et 4°.
- 1 protège-cahier à rabat (si le cahier n’en est pas déjà doté).
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ANGLAIS
Classes de 6°-5°- 4°
- 1 classeur grand format largeur 4 cm environ (pour ranger les séquences terminées à la maison),
- 1 classeur souple grand format largeur 2 cm environ pour la classe (afin d’alléger le poids des cartables),
- 10 pochettes plastifiées grand format,
- 3 intercalaires.
Classes de 3°
- 1 cahier format 24 x 32 (extra large), grands carreaux, 96 pages, sans spirale qui sera renouvelé en cours
d’année si nécessaire,
- 1 protège cahier à rabat
Il pourra être demandé d'acheter un WB à la rentrée (l’éditeur sera alors précisé)
ALLEMAND (LV 1 et LV 2)
- 1 cahier format 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
ESPAGNOL (LV 2)
- 1 cahier format 24 x 32 (extra large), 96 pages ou (deux cahiers 24 x 32 48 pages), sans spirale, grands carreaux
qui sera éventuellement renouvelé en cours d’année,
- 1 protège cahier à rabat (obligatoire).
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 1 cahier format 24 x 32 (extra large), 96 pages, grands carreaux,
- 1 protège-cahier à rabats,
- 1 porte-vue (40 vues) à conserver de la 6ème à la 3ème.
ARTS PLASTIQUES
- 1 pochette de feuilles de dessin blanches format 24 x 32 cm, C à grain, 180 g ou 240 g.
- 1 pochette de crayons de couleurs aquarellables (7 € maximum) facultatif,
- 1 crayon à papier 4 B ou 5 B,
- 5 tubes de gouache (noir, blanc, bleu cyan ou bleu primaire, rouge magenta ou rouge primaire, jaune primaire),
- 3 pinceaux ronds de qualité n° 6, 10, 14 ou n° 8, 12, 16,
- 1 cartouche d’encre de chine (pas de bouteille),
- 1 porte-plume avec plumes,
- 1 feutre noir à pointe très fine,
- 1 porte-vue.
TECHNOLOGIE
- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirale avec protège cahier,
- 1 pochette plastique transparente pour feuilles A4.
EDUCATION MUSICALE
- 1 porte-vues de 40 ou 50 vues grand format à ouverture partielle en angle dont les pochettes s’ouvrent aux 2/3
de leur hauteur (réutilisé chaque année).
SCIENCES PHYSIQUES
Classes de 6° :
- 1 cahier format 24 x 32 (extra large), 96 pages, grands carreaux,
- 1 protège-cahier à rabats.
Classes de 5° :
- 1 classeur grand format (pour des feuilles A4), 4 anneaux, dos de 4 cm, couverture souple
- 6 intercalaires format A4 + pochettes plastifiées.
Classes de 4°, 3° :
Reprendre le classeur + intercalaires de l’année précédente + pochettes plastifiées.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- 1 paire de chaussures de sport spécifique pour pratiquer l’E.P.S,
- 1 tee-shirt réservé à la pratique des activités physiques,
- 1 survêtement et, ou 1 short (suivant la température extérieure),
- 5°, 4°, 3° pour la pratique de l'escalade "Rythmiques" (chaussons de gymnastique).
Pour la natation : 1 maillot de bain, 1 bonnet et si nécessaire des lunettes.
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