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Pour éviter une surcharge inutile des cartables nous vous recommandons :
1- de prendre connaissance du document élaboré en concertation avec l’association des parents
d’élèves
2 - Acheter plutôt des classeurs et des chemises en plastique souple (éviter les cartonnages)
qu’il sera possible de vider en cours d’année suivant les instructions des professeurs.
3 - Ne plus utiliser de grandes boites de crayons de couleurs (quelques couleurs de bases
suffisent)
Si les enseignants n’exigent pas le livre en classe ou si 1 seul livre pour deux est autorisé, cela sera précisé
par chaque enseignant à la rentrée. Certains professeurs peuvent accepter que le même classeur soit
utilisé pour 2 matières (ceci ne peut être proposé qu’après la rentrée en fonction de l’emploi du temps).
De plus des casiers seront mis à disposition de tous les élèves ½ pensionnaires de 6ème et 5ème ( ou 1 casier
pour 2 élèves) dans la semaine suivant la rentrée.
MATERIEL COMMUN OBLIGATOIRE (A AVOIR DANS LE CARTABLE OU SAC CHAQUE JOUR)
-Crayon HB ou porte-mine, gomme, taille-crayon avec boîte, ciseaux, crayons de couleurs, colle
bâton, règle graduée (30 cm environ), équerre, compas, feuille de calque, surligneur.
-feuilles simples et copies doubles grand format (à mettre dans une pochette plastique ou carton)
Un cartable ou sac rigide est VIVEMENT CONSEILLE pour conserver les livres (fournis par le collège) et les
cahiers en bon état.
Français :
• copies simples et doubles grand format
Mathématiques :
• attendre la rentrée pour classeur ou cahier
• rapporteur scientifique transparent(uniquement en degré de 0° à 180°, dans les 2 sens)
• feuilles de papier millimétré
• 2 cahiers grand format grands carreaux 96 pages à couvrir (à renouveler en cours d'année)
•
calculatrice collège pour 5ème, 4ème, 3ème
Anglais :
1ère ou 2nde langue, tous niveaux :
• 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages
• cahier de T.D. (attendre la rentrée)
1ère ou 2nde langue, tous niveaux – (y compris 5ème LV2)
Allemand :
• 1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages
• copies doubles format A4, grands carreaux
• chemise en plastique souple (pour conserver les documents)
• cahier de T.D. : attendre la rentrée
Espagnol :
2nde langue 5ème, 4ème et 3ème uniquement
• 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages
• Stylos à bille (rouge/vert/noir/bleu)
• copies simples + copies doubles petits format (1 paquet de chaque)
Histoire – Géographie - Education Civique :
POUR TOUS
• voir à la rentrée avec le professeur

Sciences de la Vie et de la Terre :
• classeur souple grand format à grands anneaux
• feuilles simples blanches et de couleurs, grands carreaux, perforées
• copies doubles blanches grands carreaux, perforées
• feuilles à dessin, perforées
• pochettes plastiques perforées
• stylo rouge et vert
Physique : (de la 5ème à la 3ème)
• classeur souple grand format à grands anneaux (le classeur de SVT peut-être divisé en 2 parties =
1 partie SVT et l'autre partie Physique)
• feuilles simples grand format à grands carreaux (blanches et de couleurs)
• copies doubles grand format à grands carreaux
• pochettes plastifiées transparentes perforées
Technologie :
• 1 pochette à rabats à élastiques
• feuilles simples perforées
• 5 dossiers simples cartonnés (6ème) – 4 dossiers simples (5ème, 4ème et 3ème)
• quelques pochettes plastiques perforées
Arts plastiques
• 1 carton à dessin « ½ raisin » (33 x 50)
• 1 pochette papier canson blanc A3 (160 ou 180 grammes)
• 1 pochette canson blanc 24 x 32 (même gramage)
• 1 pinceau rond N°4 ou 6
• 1 pinceau brosse N°14 ou plus
• peinture gouache (à l’eau), les 5 couleurs primaires (rouge, jaune, bleu, banc, noir)
• feutres pointe moyenne, 12 couleurs au moins
• 1 boîte de pastels gras, chiffon
• une trousse
Musique :
Les élèves de Mme Kalma pourront utiliser un cahier petit format
Pour les 6ème :
• 1 cahier grand format 96 ou 48 pages (24 X 32)
• 1 cahier « musique et chant » grand format (pour la flûte, attendre la rentrée)
• 1 protège-cahier grand format
Pour les 5ème, 4ème, 3ème :
• reprendre ( ou renouveler si nécessaire le même matériel)
E.P.S. : Tee-shirt, short, survêtement (pantalon de loisir interdit), chaussures de sport propres, chaussons
rythmiques
(Cette liste n’est pas exhaustive, un certain nombre d’articles ne pourront être précisés qu’à la rentrée en
fonction des professeurs nouvellement nommés et des méthodes choisies, en langue notamment).

