
Rentrée des classes 2022/2023

Rentrée des classes de 5ème et 4ème :  vendredi 2 septembre 2022 de 14h00 à 16h00
Rentrée des classes de 3ème : vendredi 2 septembre 2022 de 9h00 à 12h 00

La demi-pension ne sera pas assurée le vendredi 2 septembre.

**********

LISTE DES FOURNITURES classes de 5  ème  , 4  ème  , 3  ème  

Matériel commun aux différentes disciplines
- Un cahier de texte ou un agenda

TROUSSE
- Un stylo 4 couleurs
- Un stylo encre
- Un effaceur
- Un crayon à papier HB ou porte-mines (à renouveler dans le courant de l’année selon les besoins)
- Un taille crayon
- Des crayons de couleur (pochette de 12 maximum)
- Une gomme blanche
- Un tube de colle (à renouveler dans le courant de l’année selon les besoins)
- Une paire de ciseaux
- Un rouleau de scotch
- Quatre surligneurs de couleurs différentes 

PAPETERIE
- 50 pochettes plastiques transparentes
- Copies doubles grand format
- Feuille simples perforées grand format
- Feuilles de papier millimétré (sciences physiques et mathématiques)
- Papier calque
- Des protèges cahiers pour l’ensemble des cahiers ou des couvertures rigides

MATÉRIEL
- Une règle de 30 cm                 
- Une équerre plutôt non flexible et non métallique
- Un rapporteur
- Un compas solide

- Matériel pour couvrir les livres et     le carnet de correspondance   
- Une clé USB 8Go (qui sera utilisée en éducation musicale, en français, en langues, en 

mathématiques et en technologie
- Une paire d’écouteur/oreillette avec fil  (musique, langues…)

**********

Anglais
- 2 cahiers, grand format, 96 pages, à grands carreaux (sans spirale)

Arts plastiques 

Reprise du matériel de 6  ème  , à savoir :
Les :  crayon à papier HB, gomme blanche, pochette crayons couleur, règle de 30 cm, tube de 
colle, papier calque et paire de ciseaux font partis du matériel commun.
- Crayon à papier 2B
- Pochette papier dessin à grain 180 gr 24x32 cm
- Deux pinceaux ronds (n°8 et n°14 conseillés)
- Une boîte de peinture gouache 10 tubes
- 1 cahier grand format, petits carreaux (pagination au choix 96 ou 48 pages), pour les 4 

années de collège



Au cours de l’année, dans le cadre des recherches abordées en cours, il sera demandé à chaque 
élève d’apporter des documents, produits ou matériaux, d’usage ou origine courants ou de 
récupération.    

Éducation musicale
Reprise du matériel de 6  ème  , à savoir :
- 1 porte-vues 160 pages pour les 4 années de collège

EPS
- 1 paire de basket de sport
- 1 tee-shirt
- 1 bas de survêtement
- 1 sweat-shirt
- 1 vêtement de pluie de type K-Way
- 1 vêtement contre le froid
- 1 maillot de bain et une paire de lunettes pour la piscine (5ème) 
- 1 gourde

Espagnol
- 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux sans spirale
- Pour les classes de 3ème, un dictionnaire bilingue (pas de mini-taille, ni de maxi taille)

Français
- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale
- 1 cahier d’exercices, petit format, grands carreaux
- 1 chemise à élastiques

Histoire Géographie 
- 1 cahier 24x32, 96 pages, à grands carreaux

Latin et Grec
- 1 cahier grand format, 48 pages, à grands carreaux

Mathématiques
- 2 cahiers 24x32, 96 pages, à petits carreaux (0.5 x 0.5)
- 1 calculatrice scientifique type collège (Casio ou Texas Instruments) à partir de la classe de 

5ème.

Technologie
- 1 grand classeur souple, 21x29.7, à anneaux 
- Des intercalaires

Sciences Physiques – Chimie
- 1 cahier 24x32, 96 pages, petits ou grands carreaux (au choix) 
- 1 cahier de brouillon au choix, qui peut être utilisé avec d’autres matières 

Sciences de la vie et de la terre (SVT)
- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux de : 

 96 pages 

Études dirigées
- 1 grand classeur souple, 21x29.7, à anneaux


