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Cette liste est donnée à titre indicatif. Quelques compléments ou quelques changements pourront être apportés
par les professeurs, dans l'une ou l'autre classe.

MATHEMATIQUES
 2 grands cahiers de 96 pages, grands carreaux avec protège-cahiers.
 1 équerre
6è à 3è
 1 rapporteur transparent (gradué de 0 à 180 degrés dans les deux sens)
 1 compas à oeillets
 Calculatrice : toutes précisions seront données à la rentrée, ne rien acheter.

MATERIEL DE BASE POUR TOUS LES ELEVES
S.V.T. (Sciences de la Vie et de la Terre)
 1 classeur 4 anneaux, petite épaisseur, feuilles grands carreaux.
6è à 3è
 1 quinzaine de feuilles blanches à dessin, grand format, perforées.



1 agenda ou cahier de texte



1 règle plate graduée (30 cm) transparente, 1 compas.



Crayon de papier ou porte-mine, crayons de couleurs (marque « EVOLUTION » exclue, taille-crayon,
gomme).



Stylos bille ou feutres fins (les 4 couleurs).



Colle en stick, paire de ciseaux, scotch.



Quelques pochettes transparentes perforées.



Feuilles de copies doubles pour les compositions, grand et petit formats, grands carreaux.



Feuilles de papier millimétré.



Cahiers de brouillon.

RELIGION

4è et 3è

 1 grand cahier large (24 x 32 cm) de 96 pages, grands carreaux (le cahier de 6e servira
également pour l’année de 5e)
 Chaque enseignant donnera ses consignes à la rentrée

MUSIQUE
6è à 3è

 1 classeur souple, 4 anneaux, petite épaisseur + des pochettes perforées en plastique

6è et 5è

Attention :


Cutter et tipp-ex sont interdits au collège pour éviter toutes les tentations de dégradations du matériel
scolaire. Réserver leur usage à la maison.



Calculatrice : toutes précisions seront données à la rentrée. Ne rien acheter.



Etiquette avec nom et prénom à l’intérieur du cartable, du sac de sport, de la pochette à dessin, etc.

COLLEGE
FRANÇAIS
6è
 1 "BESCHERELLE" de Conjugaison (utilisable de la 6è à la 3è)

6è à 3è

TECHNOLOGIE
6è à 3è
 1 classeur 4 anneaux grand format + des pochettes perforées en plastique

 1 classeur souple, 4 anneaux, petite épaisseur, feuilles grands carreaux
 1 classeur grand format, feuilles grands carreaux et intercalaires pour archiver les cours, (donc à
laisser à la maison).
 1 dictionnaire complet à laisser à la maison, (éviter les dictionnaires abrégés, vite dépassés).

DESSIN (Matériel utilisable de la 6è à la 3è)
 Assortiment de gouaches (couleurs de base) + pinceaux ronds en poils petit gris n° 2, 10 et 16 +
6è à 3è
un pinceau brosse n° 16.
 Eponge, palette à godets, crayons.
 Papier CANSON format A3.
 Carton à dessin format A3.
Les cutters nécessaires seront disponibles dans les salles de dessin. Ils y resteront !
 1 assortiment de feutres fins.
 1 assortiment de crayons de couleurs de bonne qualité à l’exception des crayons de la marque
« EVOLUTION » de chez Conté.
 1 assortiment de 12 pastels à l’huile.
 1 règle de 40 cm
 1 paire de grands ciseaux
 1 cahier de 48 pages
 1 grand chiffon
 1 gomme blanche
 1 tube de colle universelle en gel
 1 pochette de papier calque A4
 1 compas à œillets
LYCEE

ALLEMAND
6è à 3è

Le choix du matériel est laissé à la discrétion des professeurs, voire des élèves. Cependant il est bon de prévoir
dès la rentrée :
 1 ou 2 classeurs 4 anneaux, grand format et intercalaires.

 1 cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux.
 1 grand cahier Maxi (24x32 cm) de 96 pages, grands carreaux.

ANGLAIS
6è à 3è

 1 cahier maxi format (24 x 32 cm) de 96 pages, grands carreaux.+ 1 second cahier maxi format
pour ceux qui ont l’option DNL

ESPAGNOL
4è
 1 dictionnaire Larousse Français/Espagnol (éviter le mini dictionnaire)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
6è à 3è
 1 cahier large (24 x 32 cm) de 96 pages, grands carreaux.
PHYSIQUE-CHIMIE
 1 cahier 24x32 cm de 96 pages (petits ou grands carreaux) avec protège cahier.
5è à 3è
 1 blouse blanche à manches longues 100 % coton.



1 répertoire à conserver de la seconde à la terminale.



Feuilles doubles et simples, grand format, grands carreaux.



Papier millimétré.



1 classeur 4 anneaux, grand format et intercalaires pour les Sciences Physiques.



Quelques cahiers grand et petit format, petits ou grands carreaux.



1 blouse blanche en coton, manches longues, pour les cours de SVT et Sciences Physiques (classes de 2 nde
et de 1ère, ainsi que les classes de Terminale S).



1 règle de traçage de formes pour les cours d’histoire/géographie (classes de 2de à Terminale).



1 dictionnaire Larousse Français/Espagnol (éviter le mini dictionnaire) pour les cours d’option espagnol.

DOCUMENT A CONSERVER

