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FRANÇAIS

-1 rame de feuilles blanches (A4)
-1classeur rigide (grand format)
-feuilles blanches simples et doubles perforées à grands carreaux (grand
format) -100 transparents (grand format) + intercalaires
-1cahier grand format à grands carreaux 96 pages
-6 stabylos différents

MATHS

-1grand cahier petits carreaux 192 pages sans spirale 24/32 obligatoire
-1grand protège cahier rouge 24/32
-papier calque, papier millimétré -1 porte-vues (60 vues environ)
Dans la trousse : règle graduée, équerre, 1rapporteur transparent, compas avec pointe de sûreté
fonctionnant avec 1 crayon ou un stylo, pas de compas avec mine, 1 gomme, 1 crayon à papier 2B, 1 taille
crayon, 12 crayons de couleur, colle en bâton, ciseau, scotch, 4 stylos de couleur, calculatrice scientifique
collège (Casio ou TI de préférence). Si l’élève possède certaines fournitures et qu’elles sont en bon état,
il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf.
ANGLAIS

TECHNOLOGIE
MUSIQUE

-1cahier sans spirale 160p gds carreaux (gd format 24/32), 1 protège cahier
violet, 1 pochette à rabat
-reprendre même matériel que l’année dernière - (des feuilles A4 petits carreaux
- 8 intercalaires -1 classeur gd format + des pochettes plastiques perforées transparentes - 1 clé USB de 1Go)
-1porte-vues (100 vues environ) + feuilles

ARTS PLAST. 1 paquet de feuilles Canson couleur format A4 (environ 21x29.7cm) 30 assiettes jetables1 paquet de feutres de couleur -1 paquet de crayons de couleur – 1 grand cahier TP (le même que l’année
dernière) – 1 grd cahier grd carreaux (environ 192 pages) pour l’Histoire des Arts (le même que l’année
dernière, pas de cahier d’HDA pour les nouveaux élèves) – 2 pinceaux souples n°8,12 (approximativement) –
2 pinceaux brosses n°8,16 (approximativement) - règle (entre 30 et 50cm) et équerre – crayon à papier, gomme
et taille crayon – stylos à bille ou feutres noir, bleu, rouge, vert – 1 tube ou bâtonnet de colle papier –
1 paire de ciseaux –
Tout le matériel doit être apporté le jour du 1er cours d’Arts plastiques. Si les parents le désirent, une pochette à dessin format A3.
NB : Pour les séances de peinture, l’élèves aura le droit (si les parents lui fournissent) de porter une blouse ou un tee-shirt afin d’éviter
de se salir. Du matériel de récupération pourra être demandé durant l’année : pot de yaourt, papier, journal, prospectus…

HIST-GEO
+Ed Civique

-1cahier 140 pages (grand format 24/32 obligatoire), gds carreaux +
protège cahier jaune

LATIN (option)

-1cahier de 192 pages (sans spirale), gds carreaux

S.V.T

-50 protège documents
-1grand classeur, gdes feuilles simples perforées gds carreaux, gdes feuilles
de dessin perforées, 8 intercalaires + papier millimétré
-1classeur cahier grand format + 1 paquet de feuilles grands carreaux +
protège documents

SC. PHYSIQUES

ESPAGNOL

- c’est le cahier de 6e qui sera utilisé, pour les nouveaux acheter : 1 cahier 96p,
gd carreaux, gd format 24x32 (sans spirale + protège)
- feuilles blanches simples petit format gds carreaux - 1 dictionnaire de poche
bilingue Larousse (55000 mots et expressions environ) s’il n’a pas été acheté en 6ème.

PASTORALE

-1gd cahier format 24/32-160 pages gds carreaux + protège cahier bleu (récupérer
celui de 6ème pour ceux qui l’ont gardé)
-1 trousse garnie (feutres, ciseaux, colle, stylos, crayon, gomme, règle) -1 Bible TOB

Pour les contrôles l’élève doit toujours être en possession de feuilles simples ou doubles
PREVOIR DU FILM TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES LIVRES DE L’ETABLISSEMENT

