MATERIEL NECESSAIRE DE LA 6è A LA TERMINALE
Ne concerne pas les élèves de 7ème
RENTREE 2021

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.
Votre enfant devra disposer de ce matériel tout au long de l’année, il faudra donc veiller au remplacement en
cas de perte ou au réassort.
Afin de réduire le poids des cartables, privilégier les cahiers de petite épaisseur 48 pages.
Nous vous rappelons qu’il est souhaitable d’étiqueter au nom et prénom de votre enfant ses affaires scolaires
MATERIEL DE BASE POUR TOUS LES ELEVES COLLEGE ET LYCEE
 Un sac de classe solide à fond rigide
 1 Agenda
 1 Trousse
 1 Stylo à encre, cartouches d’encre effaçables, 1 effaceur
 1 Règle plate graduée (30 cm) transparente
 1 Compas à œillets
 1 Crayon de papier ou porte-mine
 Crayons de couleurs (marque « EVOLUTION » exclue)
 1 Taille-crayon, 1 gomme blanche
 Stylos bille ou feutres fins (les 4 couleurs)
 Surligneurs
 Tubes de colle en stick
 1 Paire de grands ciseaux (pas de bouts pointus)
 Scotch
 1 Pochette à rabats à élastiques ou un trieur
 Pochettes transparentes perforées
 Feuilles doubles et simples, grand format, grands carreaux
 Feuilles de papier millimétré
 1 Cahier de brouillon
 Œillets
 1 Clé USB 64 Go (avec le nom noté dessus)
Attention : Cutter et tipp-ex sont interdits au collège
EQUIPEMENT SPORTIF POUR TOUS LES ELEVES COLLEGE ET LYCEE








1 Sac de sport
2 Paires de chaussures de sport à lacets type course : (une paire intérieure + une paire extérieure)
Maillot ou t-shirt, short ou survêtement et chaussettes selon activité et météo (ces effets ne serviront que
pour les cours d’EPS et ne seront pas portés toute la journée par mesure d’hygiène).
Pour les jeunes filles, selon la morphologie, brassière de sport
1 raquette de tennis de table (de la 5è à la 3è et pour les lycéens qui choisissent cette activité)
1 raquette de badminton (pour les lycéens qui choisissent cette activité)
1 maillot de bain + lunettes de natation (pour les niveaux 6è et 2de).
MATERIEL SPECIFIQUE AU COLLEGE

FRANÇAIS

6è à 3è

 1 classeur A4 souple, 4 anneaux, dos de 20 mm
 1 classeur A4, 4 anneaux, dos de 40 mm, 6 intercalaires (à laisser à la maison pour
l’archivage des cours)
 1 répertoire (à conserver de la 6è à la 3è)
 1 dictionnaire complet à laisser à la maison, (éviter les dictionnaires abrégés, vite
dépassés).
 1 Bescherelle de conjugaison

ALLEMAND
6è à 3è
 1 cahier A4 grands carreaux
ANGLAIS
6è à 3è
 1 cahier A4 grands carreaux
ESPAGNOL
 1 cahier A4 grands carreaux
6è à 3è
 1 dictionnaire Larousse Français/Espagnol (éviter le mini dictionnaire)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
6è à 3è
 1 cahier A4 grands carreaux
HISTOIRE-GEOGRAPHIE EN ALLEMAND
5è à 3è
 1 trieur
MATHEMATIQUES
 2 cahiers A4 grands carreaux + protège cahier bleu
 1 équerre transparente
6è à 3è
 1 rapporteur transparent (gradué de 0 à 180 degrés dans les deux sens)
 Calculatrice : Casio FX92+Spéciale Collège
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE (Physique/Chimie, SVT, Technologie)
6è
 Le matériel à acheter sera communiqué par les professeurs à la rentrée
PHYSIQUE-CHIMIE
 1 cahier A4 grands carreaux + protège cahier rouge
5è à 3è
 1 blouse blanche à manches longues 100 % coton.
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE
 1 classeur A4 souple, 4 anneaux, dos de 20 mm
5è à 3è
 1 quinzaine de feuilles blanches à dessin, grand format, perforées.
TECHNOLOGIE
5è à 3è
 1 classeur A4 souple, 4 anneaux, dos de 20 mm
RELIGION
6è à 3è
 1 classeur A4 souple, 4 anneaux, dos de 20 mm + 6 intercalaires
MUSIQUE
6è à 3è
 1 classeur A4, souple, 4 anneaux, dos de 20 mm + 6 intercalaires
ARTS PLASTIQUES
 1 pochette à dessin format A3 contenant :
6è à 3è
 Papier CANSON format A3
 1 pochette de papier calque A4
 1 petit cahier de 48 pages (le cahier de l’année précédente peut être réutilisé)
 1 règle de 40 cm
 1 petit sac contenant :
 Assortiment de gouaches (couleurs de base)
 Pinceaux ronds en poils petit gris n° 2, 10 et 16 + un pinceau brosse n° 16.
 Eponge, palette à godets
 Crayon de papier HB
 1 assortiment de feutres fins
 1 assortiment de 12 pastels à l’huile
 1 grand chiffon
 1 tube de colle universelle en gel
MATERIEL SPECIFIQUE AU LYCEE
Le choix du matériel est laissé à la discrétion des professeurs, voire des élèves. Cependant il est bon de
prévoir dès la rentrée le matériel que vous souhaitez utiliser (classeurs, cahiers,…).
Pour tous les élèves : une calculatrice Casio Graph90+E mode examen
Si votre enfant suit les matières ci-dessous, merci de prévoir le matériel spécifique demandé :
Français :
1 répertoire (à conserver de la seconde à la terminale)
Histoire-géographie :
1 normographe Minerva 46
Espagnol :
1 dictionnaire Larousse Français/Espagnol (éviter le mini dictionnaire)
Physique-Chimie :
1 classeur 4 anneaux, grand format et intercalaires
SVT et Physique-Chimie :
1 blouse blanche à manches longues 100 % coton.

