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PETIT MATERIEL  
Protège-cahiers – plastique pour couvrir les livres – crayons de couleurs – feutres fins – stylos 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) – 1 surligneur – crayon de papier – stylo plume + cartouches – 
effaceur – équerre – règle plate – colle – gomme – taille-crayon – œillets – cahier de brouillon – Ciseaux – Feuilles simples et doubles gros carreaux format 21x29.7 

Allemand  
1 cahier gros carreaux 96 pages format 21x29.7 – Conserver le cahier de l’année précédente. Prévoir l’achat d’un cahier d’activités à la 
rentrée. 

Anglais 
1 cahier gros carreaux 96 pages format 21x29.7 (sans spirale) – 1 pochette plastifiée transparente -   
WORKBOOK  = Attendre la rentrée 

Arts plastiques 

Vous avez le choix entre donner un chèque de 8 euros par famille (quel que soit le nombre d’enfants) à l’ordre du F.S.E, en indiquant  au dos 
le nom de ou des élève(s) dans une enveloppe libellée Arts Plastiques ou acheter les fournitures :  1 pochette mi- teinte vives – 2 crayons HB/2B – 4 

pains de pâte à modeler « pâte plume » choix couleur libre (350gr), 5 tubes d’acrylique (3 primaires + noir + blanc), colle liquide, 3 brosses (petite, moyenne, large), 1 palette 
ronde plate ou tout autre support solide blanc, lavable – 1 pinceau pointu – 1 chiffon – 3 feuilles format raisin (50x65cm 180gr minimum). 

Education Musicale  1 porte- vues (120 vues) 

EPS (Education Physique et Sportive) 
Dans un sac dédié à l’EPS, tenue de sport (jogging, short, maillot de rechange) – chaussures de sport traditionnelles - 1 paire de baskets de 
salle (chaussures de sport en toile et semelles souples : INTERDITES) 

Espagnol 
1 cahier gros carreaux, 96 pages format 21x29.7 sans spirale – 1 cahier de brouillon  
Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices  ATTENDRE LA RENTREE 

Français 
2 grands cahiers (21 x 29.7) + 1 pochette cartonnée ou en plastique. ATTENDRE LA RENTREE  pour le cahier d’activités (prévoir environ 5/6 
euros ). Prévoir également l’achat d’un (voire deux) romans dans l’année.  

Histoire-Géographie 
2 cahiers gros carreaux 96 pages format 21x29.7 (sans spirale) – Papier calque – carnet répertoire à spirales, petits carreaux, 100 pages, 
9x14cm (réutiliser  le carnet répertoire de l’an passé) 

Latin 1 classeur souple grand format – feuilles simples et doubles gros carreaux format 21x29.7 – 6 intercalaires 

Mathématiques 

1 cahier (à renouveler en cours d’année) 21*29.7 gros carreaux – 96 pages / 1 grand classeur + feuilles perforées simples petits carreaux 
21*29.7 + pochettes transparentes/ 1 pochette papier calque qui servira pour les 4 années – 1 pochette papier millimétré qui servira pour 
les 4 années - rapporteur transparent, gradué dans les 2 sens (degrés uniquement) – Calculatrice collège (de préférence CASIO ou TEXAS 
INSTRUMENT) – porte mines + mines 0.5 ou 0.7 mm– compas solide (où l’on peut mettre un stylo) – 1 chemise à rabats 

Physique/Chimie 1 cahier gros carreaux 96 pages format 24x32 avec protège cahier – papier millimétré et blouse blanche  

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 1 cahier gros carreaux 96 pages format 21x29.7  

Technologie 1 cahier gros carreaux 96 pages format 17x22 
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