
 

 

 

 
 

 

 
MATHÉMATIQUES 

Ardoise blanche avec 2 feutres velleda et 1 chiffonette 
Critérium, compas, rapporteur (demi cercle transparent), équerre, règle. 

1 cahier de brouillon  
2 cahiers de 96 pages 24x32 petits carreaux  
1 cahier de brouillon petit format 

1 protège cahier 24x32  
Une calculatrice scientifique collège de préférence Casio fx-92 

FRANÇAIS 2 cahiers de 96 pages 24x32 grands carreaux + 1 protège-cahier avec rabats  

LATIN 1 grand cahier grands carreaux (96 pages ou plus) 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
ÉDUCATION CIVIQUE 

2 cahiers 24x32 de 96 pages à grands carreaux 

ANGLAIS 1 cahier 24x32 à grands carreaux de 96 pages 

ESPAGNOL 1 cahier 24x32 à grands carreaux de 96 pages, des surligneurs 

ALLEMAND 1 cahier 24x32 à  grands carreaux de 96 pages 

PHYSIQUE –CHIMIE 

1 cahier 24x32 petits carreaux ou grands carreaux (au choix) 96 pages  
1 calculatrice scientifique la même que pour les maths 

3 feuilles de papier millimétré 
1 ardoise (la même qu’en mathématiques)  

SVT  1 cahier 24X32 de 96 pages grand carreaux  

TECHNOLOGIE 1 porte-vues (environ 50 vues) 

E.P.S 

Des baskets de sport (chaussures en toile interdites)   

Un survêtement de sport (pantalon de jogging ou short) 
Un tee-shirt ou un sweet-shirt 

Pour les 6èmes : 

Un maillot de bain (short de bain interdit), Un bonnet de bain, Une serviette de bain 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de papier à dessin 
1 cahier 24x32 si possible de « travaux pratiques » (1page blanche/1page 

avec des grands carreaux) 
1 petite boite de gouaches (5 tubes : rouge primaire, bleu primaire, jaune primaire, noir, + 1 gros tube de 
blanc) 

1 pinceau moyen 
1 blouse ou un vieux t-shirt (protection pour les activités de peinture) 

MUSIQUE 
1 porte-vues (environ 50 vues) pour les élèves de 6ème. Pour les élèves de 5ème/4ème/3ème, reprendre 
celui de l’année précédente. 

CDI  
Uniquement pour les classes de 6ème : un porte-vues ou un mini-classeur souple avec des pochettes 

plastiques à l’intérieur. Quelques feuilles simples grands carreaux. 
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