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Français
1 cahier 24x32 96 pages 
1 dictionnaire type Petit Robert + 1 dictionnaire de synonymes (facultatif)
Feuilles doubles + simples – Grand format - Grands carreaux 

Mathématiques

2 cahiers grand format, grands carreaux – 100 pages 24 x 32 + protège 
cahier
1 pochette à rabats
1 bon compas – 1 règle graduée – 1 rapporteur transparent – 1 équerre – 1 
critérium (0,5 HB) ou crayon de papier
1 calculatrice Casio 92 FX collège (uniquement cette marque)

 SVT 1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux – 100 pages + protège 
cahier
Règle + critérium (0.5 HB) + colle

Sciences Physiques 1 cahier grand format 24 x 32, grands carreaux – 100 pages + protège 
cahier

Histoire Géographie 1 cahiers 100 pages à spirales, grands carreaux
1 stylo 4 couleurs
Crayons de couleur, colle, ciseaux
1 chemise à rabat

Anglais 1 grand cahier, grands carreaux (24 x 32) 192 pages
1 Dico français/anglais + 1 chemise à rabat

Anglais+ 1 cahier 21x29,7 grands carreaux (96 pages)

Musique Un cahier grand format (24 x 32) 100 pages (à conserver pour les 4 années) 

Arts Plastiques

2 pochettes papier dessin 24x32cm – 224g
Règle de 30 cm
1 cahier de travaux pratiques grand format 24x32
Outils de base (à remplacer au fur et à mesure), 2 feutres noirs (1 gros, 1 
petit) crayons de couleurs, feutres, colle en tube
Gomme, crayon de papier, ciseaux à la taille de la main.

Technologie 1 classeur souple A4
Pochettes plastique
Écouteur

EPS
Chaussures adaptées aux activités sportives et non chaussures dites « de 
sport »
Survêtement ou short + change

POUR TOUTES LES MATIÈRES
1 paquet de copies doubles (grand format, grands carreaux)
1 paquet de copies simples (grand format, grands carreaux)
1 cahier de brouillon
Trousse avec crayons, feutres, ciseaux, crayons de couleurs, gomme, stylos 
bleu, rouge et vert, stabilos 4 couleurs différentes, colle, règle de 30 
centimètre graduée + critérium (0,5 HB)  
Pochette à rabats (dans laquelle ranger les feuilles et le matériel de 
géométrie)
1 clé USB


	Chaussures adaptées aux activités sportives et non chaussures dites « de sport »

