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Pour toutes les disciplines : 

Une trousse contenant un stylo-plume, des cartouches effaçables, un effaceur, une souris, des stylos à bille (rouge vert 

noir bleu) un crayon à papier HB, une gomme, de la colle en bâton, un double décimètre, une paire de ciseaux, un surli-

gneur, un assortiment de crayons de couleurs et de feutres, un taille-crayons. 

Un agenda, des feuilles simples des feuilles et doubles grands carreaux 21 x29,7, des pochettes transparentes perforées. 

Chaque élève se verra attribuer un casier : il faut donc vous procurer un cadenas (anse d’un diamètre de 5 mm) 

 

Français 

 

Un  grand classeur souple, un grand classeur rigide (pour laisser à la maison et archiver 

les cours) un jeu d’intercalaires si possible en plastique. 

Mathématiques 1 cahier grands carreaux 24x32 190 pages 

Papier calque, papier millimétré, règle, équerre, compas, rapporteur, merci d’éviter les 

instruments métalliques 

Une calculatrice type Casio collège 

Anglais 1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 

Allemand 1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 

Espagnol 1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 

Histoire géographie 1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 

1 protège-cahier 

Grec  1 grand classeur souple 

SVT 1 grand classeur souple  

Sciences physiques 1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages 

Technologie Un grand classeur souple 

Arts plastiques Un cahier de travaux pratiques (24x32 cm) + 1 pochette de papier blanc (24x32 cm, 

224g), 2 crayons HB, 1 stylo-bille noir, 1 taille-crayon, 1 gomme blanche en caout-

chouc (si possible pas en plastique lisse), 1 règle plate de 30 cm, 1 rouleau d’adhésif 

transparent,  1 tube de colle liquide, 1 agrafeuse, 1 assortiment de crayons de couleur 

aquarellables,  1 set de 3 pinceaux à réservoir d’eau 

Musique Un porte-vues, ou celui acheté en 6ème 

EPS Dans un sac marqué au  nom de l’élève : 

Chaussures de tennis ou de jogging 

Short ou pantalon de jogging 

Tee-shirt 

Pas de déodorant aérosol 

Avoir toujours sa « ventoline » pour les élèves ayant une ordonnance 

 

  



 

 


