
 

 

 

MATERIEL GENERAL 

Stylos de couleur : bleu rouge vert noir  Gomme  Rapporteur en plastique rigide gradué en degrés 

1 boite de crayons de couleur   Taille crayon  Compas Simple 

1 boite de feutres    Stylo plume  Equerre en plastique 

1 feutre pointe fine noir   Effaceur  Règle de 30 cm en plastique 

Crayon à papier HB    Tubes de colle  Calculatrice scientifique (avec touche COS) 

1 Paire de ciseaux    1 bloc brouillon  Surligneurs 

Cahier de texte ou Agenda   1 clé USB simple 2 GO ou plus 

Copies doubles et simples grand format grands carreaux blanches 
  

FRANCAIS 

Grand classeur souple avec 9 intercalaires ou cahier 24x32 96 pages grands carreaux  

(en fonction des instructions à la rentrée) 

  

MATHEMATIQUES 

4 Cahiers 24x32 48 pages grands carreaux ou petits carreaux  
  

ANGLAIS 

Deux cahiers très grand format 24x32 sans spirale 96 pages, grands carreaux, protège cahier à grand rabat 

1 Cahier d’exercices correspondant à la méthode sera demandé à la rentrée par certains professeurs 

ESPAGNOL LV1 

2 Cahiers très grand format 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux 
  

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

2 Cahiers grand format 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux avec protège cahier à grand rabat    
  

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 Classeur souple, feuilles grands carreaux perforées, pochettes plastiques, 6 intercalaires : possibilité de conserver celui 

de 5ème 

1 paire d’écouteurs avec prise jack obligatoire (pas bluetooth ou jack iphone  - utilisation de tablettes au collège) 
  

SCIENCES PHYSIQUES 

2 Cahiers grand format 24x32, 48 pages, sans spirale avec  protège cahier à grand rabat 
  

EPS ( 1 sac à part)  

La tenue se compose EXCLUSIVEMENT de short ou survêtement ou collant, tee-shirt à manche, chaussures de sport (type 

basket) et non de loisirs. EVITER LES SEMELLES NOIRES 
  

ARTS PLASTIQUES 

1 Carton à dessin  26x32,5     Pinceaux pointes moyennes + brosses   

1 Pochette papier à dessin 24 x32     Feutres noirs fins et moyens 

1 Classeur souple A4 + pochettes plastiques    
       

EDUCATION MUSICALE 

1 porte vues 40 pages 
  

TECHNOLOGIE 

1 Classeur souple grand format, 6 maxi intercalaires, feuilles simples grands carreaux, pochettes plastiques 
 

LCA 

1 cahier très grand format 24x32 96 pages ou 1 classeur souple. 1 petit répertoire (de la 5è à la 3è) 
  

BASQUE  

2 Cahiers grand format 24x32, sans spirale, 96 pages, grands carreaux - 1 feutre velleda 
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Classe de 4ème 


