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Cette liste constitue le minimum indispensable sans lequel il est impossible de faire un travail 

efficace, aussi bien en atelier qu’en classe. 

 

Petit matériel Mathématiques 

- 1 agenda ou un cahier de textes 
- 1 trousse avec le contenant nécessaire : 
stylos (bleus, verts, rouges, noirs), crayons à 
papier, surligneurs, crayons de couleurs, 
feutres, un taille crayon. (Éviter les stylos 4 
couleurs) 
-  tube de colle (en prévoir pour l'année) 

– 1 paire de ciseaux 
– 1 chemise cartonnée 3 rabats 
– 1 trieur 

- 1 règle transparente de 30 cm (pas de règle 
souple !) 
 - 1 équerre transparente 

– 1 compas dans lequel on peut insérer 
un crayon à papier (compas sans mine) 

– Un rapporteur 
– Une calculatrice (collège) 
– Étiquettes pour classeurs et cahiers 

1 grand cahier grands carreaux 24 × 32 cm 
96 pages avec 1 protège cahier pour les 
exercices. Un deuxième pour les leçons sera 

nécessaire, si celui de l'an passé a été 

perdu. 
Possibilité de prendre des cahiers 48 pages, 

en prévoir plus dans ce cas. 

 
Histoire- Géographie- Education Civique- 

- 1 grand classeur avec intercalaires et 
feuilles simples à carreaux 

Anglais 

- 1 grand cahier 24 × 32 cm 
avec 1 protège cahier 24 × 32 cm 
 

Sciences 

- 1 grand cahier TP de 96 pages (avec 
alternance de feuilles à carreaux et de feuilles 
blanches si possible)  avec 1 protège cahier Français 

 - Un grand classeur 
-Feuilles grands carreaux 21 × 29,7 cm 

– 1 paquet  de pochettes transparentes 
– 1 petit cahier de brouillon 
– 1 grand cahier grands carreaux  24 × 

32 cm avec  1 protège cahier (cahier 
de devoirs). 

– 1 grand cahier 24 x 32 pour les 

leçons ou reprendre celui de l'an 

passé. 

– 1 grand cahier écrivain 24 x 32 cm 

ou reprendre celui de l'an passé. 

Répertoire de l'an passé à garder. 

Education Physique et sportive 

- 1 tenue de sport (survêtement) 

- 1 paire de chaussures de sport 
Arts Plastiques Musique 

- 1 pochette de feuilles dessin Canson 24 × 
32 cm (180 g minimum) 
-un porte-vues 

Enseignements professionnels - 1 grand classeur avec intercalaires ( Y mettre des feuilles 

grands carreaux, les intercalaires et quelques pochettes transparentes) 

– 1 bleu de travail ou une blouse pour chaque atelier. 
– Des sabots type 'Crocs' pour l'atelier HAS. 

Afin de prévenir des problèmes de perte ou de vol, toutes les affaires doivent porter le 

nom de l’élève. 
 


