
 

 

 

• Un kit sanitaire (masque, gel hydroalcoolique, mouchoirs papier) 

 • Un agenda scolaire « une page par jour » 

• Un cartable de bonne qualité : assez rigide, 2 compartiments au moins, à roulettes ou bretelles 

• Une trousse comprenant : 1 stylo plume, 1 stylo 4 couleurs, un surligneur orange, 4 feutres pointe fine 

(noir, vert, bleu, rouge) 1 crayon HB, 6 crayons de couleurs, 1 porte-mine (0.5), 1 crayon 2H, 1 crayon 2B, 

1 gomme blanche, 1 règle 20 cm, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle (pas de blanc) 

• Une clé USB 2-en-1 avec un connecteur USB Type-C réversible et un connecteur USB Type-A traditionnel 

• Un rouleau de plastique de bonne qualité pour couvrir les livres 

• Un dictionnaire « Petit Robert Collège » étiqueté au nom de l’élève – conservé chaque année. 

 

 

 

FRANCAIS 

- Cahier de brouillon 

- Pochettes plastiques perforées 

- Feuilles de copies doubles +  Feuilles de copies 

simples 

- 1 classeur et 1 jeu de 8 intercalaires OU un cahier très grand format (24x32cm) x2 

OU 1 cahier classeur et 1 jeu de 8 intercalaires 

 

 

MATHEMATIQUES 

- Feuilles de copies doubles + 1 porte-vues (60 à 80 vues) 

- 2 cahiers sans spirales, très grand format (24x 32cm), 96 pages grands 

carreaux  

- 1 protège cahier 1 équerre, un rapporteur, un compas (simple) 

- 1 calculatrice scientifique du type « CASIO Collège » 

ANGLAIS 
- 1 cahier sans spirales, très grand format (24x 32cm) + protège cahier 

- Pour “anglais plus” : 1 cahier grand format (24x32cm) 96 pages 

 

 HISTOIRE GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 

- Un classeur avec quatre intercalaires, des pochettes plastiques et quelques feuilles OU 

-  1 grand cahier 24x32 grands carreaux 92 pages à renouveler si besoin 

 

 

 

SVT 

- Cahier de brouillon 

- Pochettes plastiques perforées 

- Feuilles de copies doubles +  Feuilles de copies 

simples 

- 1 cahier sans spirales, très grand format (24x 32cm) + protège cahier 

 

 

TECHNOLOGIE 

- Pochettes plastiques perforées 

- 1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 

- Feuilles de copies simples 

- 1 classeur grand format (21x29,7cm) + 6 intercalaires en carton 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

- Feuilles de copies doubles 

- 1 cahier sans spirales, très grand format (24x 32cm) + protège cahier 

- 1 calculatrice scientifique du type « CASIO Collège » 



Par le biais de l'APEL (Association des Parents d'élèves), vous pouvez, si vous le désirez acheter le matériel scolaire via le site 

internet : http://www.scoleo.fr 

 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 cahier TP très grand format (24x 32cm) 96 pages grands carreaux + protège cahier 

(ne pas faire la page de garde) et possibilité de conserver celui de l’an dernier s’il reste 

de la place. 

- 1 pochette de papier à dessin - 180g, format (24x32 cm) 

- Papier blanc 

- 1 pochette de papier calque, 70g, format 24x32 cm 

- Feutre – crayon de couleurs 

- Feuilles blanches cartonnées 24x32 cm, 180 gr 

- Crayon à papier HB – stylo gel noir 

- Colle liquide, taille-crayon, ciseaux, règle 

- Gouache (primaires et secondaires) + 1 pinceau brosse à 

poils souples et 1 pinceau rond n°6 

ÉDUCATION MUSICALE 

- Grand cahier (24x32cm) - sans spirales - grands carreaux 

- Protège cahier / 1 clé USB 

- Des écouteurs (coût maximal conseillé : 10 euros) 

 

 

EPS 

- Un pantalon, un short et un tee-shirt réservés à l’EPS, des chaussures de sport. * 

- 1 raquette de badminton 

- 1 pochette à rabats 

-  Une gourde ou une bouteille d’eau 

 

*Une chaussure de sport n’est pas une chaussure de mode, elle doit proposer une semelle 

avec une bonne stabilité et un amorti de qualité, ainsi qu’un système efficace de maintien 

(type lacet ou scratch). 

ATTENTION : La semelle doit être non marquante pour toutes les activités pratiquées à 

l’intérieur du gymnase. 

 

              OUI                   OUI                       NON                             NON 

 

 

 

 

 

ITALIEN 
- Feuilles de copies simples - protège cahier 

- 1 cahier très grand format (24x32 cm), 96 pages gros carreaux sans spirales 

 

ALLEMAND 
- Cahier de brouillon 

- 1 cahier très grand format (24x 32cm), 96 pages + protège cahier 

Cahier d'activité, acheté par l'établissement, porté sur la facture de la famille 

ESPAGNOL 
- 1 cahier de brouillon 

- 1 cahier sans spirales grand format 

 

 

LATIN 

- Pochettes plastiques perforées  

- 1 chemise cartonnée avec rabats et élastiques 

- Feuilles de copies doubles + Feuilles de copies simples 

- Garder le classeur et les fiches de leçons de la classe de 5ème 

- Prévoir l’achat du cahier dixit latin 4 Nathan commandé et facture directement par 

l’établissement 

VIE DE CLASSE 
- 1 porte vue : 80 ou100 vues (conserver celui de 5e) 

http://www.scoleo.fr/
http://www.scoleo.fr/
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