
ACHAT POSSIBLE  A UN TARIF AVANTAGEUX (MOINS 11% ) DES CAHIERS D’ACTIVITES DEMANDES DANS 

CERTAINES DISCIPLINES PAR L’INTERMEDIAIRE DU FOYER SOCIO-EDUCATIF 

 

 

Liste de matériel rentrée 2018  -  6ème 
 

Petit matériel :  
 

Stylo bille ou plume (prévoir recharge pour l’année)   1 équerre 45° (10cm max) 

1 effaceur        1 compas à mine crayon réglable (pas de boîte) 

Stylo mine (si possible) ou crayon HB    4 surligneurs de couleurs différentes 

Taille crayon        1 agenda 

Crayons de couleurs (12 conseillés)    1 gomme 

Stylo à bille ou feutre fin (VERT, ROUGE, NOIR)   Ecouteurs type lecteur MP3 pour activités multimédias 

1 paire de ciseaux à bouts arrondis adaptée à la taille des mains  

Prévoir une dizaine de tubes de colle à papier en bâton pour l’année   

1 règle plate en plastique rigide 20 cm    1 lot de 100 copies doubles perforées format A4 grands            

3 cahiers de brouillon au moins à renouveler au cours de          carreaux 

 l’année, selon les besoins.                                             1 lot de 200 feuilles simples perforées format A4 grands  

1 paquet de 100 pochettes plastique format A4    carreaux. 

(ces pochettes sont demandées par plusieurs matières)    

Les lots de feuilles et copies sont stockés à la maison.  

L’élève veille à avoir chaque jour dans son cartable une pochette plastique contenant une réserve de cinq feuilles simples et cinq 

copies doubles à réapprovisionner quotidiennement 

 

Arts Plastiques (dessin) :      
Pour chaque cours, matériel obligatoire.   

1 cahier TP à garder de la 6ème à la 3ème,
, 24X32, 48 pages 

grands carreaux    

3 crayons à papier H, HB, B + 1 feutre noir fin   

1 pochette Canson  blanc 24 x 32 180g  

1 pochette de feutres couleur     
3 pinceaux ronds, fin, moyen, gros   

3 brosses plates, types fin, moyen, gros  

1 chiffon coton 

 

 Sciences et Vie de la Terre 
1 cahier 24x32  96 pages grands carreaux sans spirale,  

protège-cahier, 1 feuille de papier millimétré, 1 feuille de 

papier calque 21 x 29,7, 5 feuilles blanches, 5 feuilles simples 

à grands carreaux, 1 enveloppe ordinaire 

 

Sciences physiques 
1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirale, 96 pages 

1 protège-cahier 

 

 

Histoire-Géographie – Education civique 
2 cahiers 24x32 – 48 pages, grands carreaux. 

Musique       
1 porte-vues (60 vues), à conserver de la 6

ème
 à la 3

ème
  

 

Technologie 
1 pochette cartonnée au format A4 (21x29,7cm) 

 

 Maths 
6 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirale, 48 pages 

2 protège-cahiers 

1 calculatrice scientifique collège (marque Texas Instrument 

ou Casio) 

1 rapporteur (circulaire de préférence) 

Dans le cartable, il n’y aura que deux des grands cahiers pour 

le cours 
E.P.S. 
1 paire de Chaussures de sport (propre pour l’intérieur du 

gymnase)    

Tee shirt   

Short      

Jogging pour l’hiver 

 Piscine :  

Garçon : slip de bain (caleçon interdit) 

Fille : maillot 1 pièce 

lunettes de natation (conseillées) 

 

 
LANGUES : ANGLAIS - ALLEMAND 
2 cahiers 24x32 grands carreaux – 48 pages – sans spirale. 

1 protège-cahier 

  
Anglais : attendre la rentrée 

Allemand : Cahier d’activités  « Hab Spaß Neu »  5
ème

   

 Ed. 2016 Allemand A1 Ed. Bordas 

 

 FRANÇAIS : 
 6 intercalaires   

1 grand classeur souple 4 cm d’épaisseur  
Le collège prête des livres de poche mais on pourra demander 

aux élèves d’en acheter certains (environ 15€uros/an). 

Avoir à la maison  
des chemises ou un autre classeur pour archiver les chapitres 

de français terminés. 

Dictionnaire (Petit Larousse ou Petit Robert)  

Bescherelle : « L’art de conjuguer » 

 
 
 

 

 



ACHAT POSSIBLE  A UN TARIF AVANTAGEUX (MOINS 11% ) DES CAHIERS D’ACTIVITES DEMANDES DANS 

CERTAINES DISCIPLINES PAR L’INTERMEDIAIRE DU FOYER SOCIO-EDUCATIF 

 

 

 

 

LISTE de matériel rentrée 2018  -  5ème 

 

Petit matériel :  
 

Stylo bille ou plume (prévoir recharge pour l’année)   1 équerre 45° (10cm max.) 

1 effaceur        1 compas à mine crayon réglable (pas de boîte)  

Taille crayon       4 surligneurs de couleurs différentes 

(Crayons de couleurs (12 conseillés)    1 agenda          

Stylo mine (si possible) ou crayon HB    1 gomme    

Stylo à bille ou feutre fin (VERT, ROUGE, NOIR)   Ecouteurs type lecteur MP3 pour activités multimédias 

1 paire de ciseaux à bouts arrondis adaptée à la taille des mains  

Prévoir une dizaine de tubes de colle à papier en bâton pour l’année   

1 règle plate en plastique rigide 20 cm    1 lot de 100 copies doubles perforées format A4 grands            

3 cahiers de brouillon au moins à renouveler au cours de          carreaux 

 l’année, selon les besoins.                                             1 lot de 200 feuilles simples perforées format A4 grands  

1 paquet de 100 pochettes plastique format A4(ces pochettes sont  carreaux. 

demandées par plusieurs matières)  Les lots de feuilles et copies sont stockés à la maison.  

L’élève veille à avoir chaque jour dans son cartable une pochette plastique contenant une réserve de cinq feuilles simples et cinq 

copies doubles à réapprovisionner quotidiennement 

 
Arts Plastiques (dessin) :      
Pour chaque cours, matériel obligatoire.   

1 cahier TP à garder de la 6ème à la 3ème,
, 24X32, 48 pages 

grands carreaux    

3 crayons à papier H, HB, B + 1 feutre noir fin   

1 pochette Canson  blanc 24 x 32 180g  

1 pochette de feutres couleur     
3 pinceaux ronds, fin, moyen, gros   

3 brosses plates, types fin, moyen, gros  

1 chiffon coton 

 

 Sciences et Vie de la Terre : 
1 cahier 24x32  96 pages grands carreaux sans spirale,  

protège-cahier, 1 feuille de papier millimétré, 1 feuille de 

papier calque 21 x 29,7, 5 feuilles blanches, 5 feuilles 

simples à grands carreaux, 1 enveloppe ordinaire 

 

Sciences physiques 
1 cahier (24x32) grands carreaux sans spirale, 96 pages 

1 protège-cahier 

 

 

Histoire-Géographie – Education civique 
2 cahiers 24x32 – 48 pages, grands carreaux. 

Musique :       
1 porte-vues (60 vues), à conserver de la 6

ème
 à la 3

ème
  

 

Technologie 
1 pochette cartonnée au format A4 (21x29,7cm) 

10 pochettes plastifiées au format A4 

 

 Maths : 
5 cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale, 48 pages et  

2 protège-cahiers 24x32 

1 calculatrice de marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENT  

Scientifique collège (à garder jusqu’à la 3
ème

) 

1 rapporteur (circulaire de préférence),  

Dans le cartable, il n’y aura que deux des grands cahiers pour 

le cours 

E.P.S. 
1 paire de Chaussures de sport (propre pour l’intérieur du 

gymnase)    

Tee shirt       

Short        

Jogging pour l’hiver 

 Piscine : 
Garçon : slip de bain (caleçon interdit) 

Fille : maillot 1 pièce 

lunettes de natation (conseillées) 

LANGUES :  ANGLAIS - ALLEMAND  

                          ITALIEN - ESPAGNOL 
2 cahiers 24x32 grands carreaux – 48 pages – sans spirale. 

1 protège-cahier 

 

Cahiers d’activités 
 

Anglais : attendre la rentrée 

Allemand : cahier d’activités « Hab Spaß Neu » 5
ème

 

programme 2016 Allemand LV2 A1 Ed.  Bordas  

Italien : cahier d’activités « Tutto Bene » niv. 5
ème

  

Ed. Hachette 

Espagnol : pas de cahier d’activités 

 

 FRANÇAIS : 
� 3 cahiers de 48 pages gros carreaux format 24x32 

�1 petit répertoire 

�2 ou 3 livres au format poche devront être achetés dans 

l’année 

Avoir à la maison  
un dictionnaire (Petit Larousse ou Petit Robert) 

un Bescherelle «l’Art de conjuguer» HATIER 

1 chemise cartonnée ou plastifiée pour ranger contrôles et 

documents 

 

Latin : 1 cahier 48 pages format 24 x 32 grands carreaux 

 

 



ACHAT POSSIBLE  A UN TARIF AVANTAGEUX (MOINS 11% ) DES CAHIERS D’ACTIVITES DEMANDES DANS 

CERTAINES DISCIPLINES PAR L’INTERMEDIAIRE DU FOYER SOCIO-EDUCATIF 

 

 

LISTE de matériel rentrée 2018  -  4
ème 

 

Petit matériel :  
 

Stylo bille ou plume (prévoir recharge pour l’année)   1 équerre 45° (10cm max.) 

Stylo mine (si possible) ou crayon HB    1 compas à mine crayon réglable (pas de boîte)  

1 effaceur        4 surligneurs de couleurs différentes 

Taille crayon       1 agenda 

Crayons de couleurs (12 conseillés)    1 gomme      

Stylo à bille ou feutre fin (VERT, ROUGE, NOIR)   Ecouteurs type lecteur MP3 pour activités multimédias 

1 paire de ciseaux à bouts arrondis adaptée à la taille des mains  

Prévoir une dizaine de tubes de colle à papier en bâton pour l’année   

1 règle plate en plastique rigide 20 cm    1 lot de 100 copies doubles perforées format A4 grands            

3 cahiers de brouillon au moins à renouveler au cours de          carreaux 

 l’année, selon les besoins.                                             1 lot de 200 feuilles simples perforées format A4 grands  

1 paquet de 100 pochettes plastique format A4(ces pochettes sont carreaux. 

demandées par plusieurs matières)    Les lots de feuilles et copies sont stockés à la maison.  

L’élève veille à avoir chaque jour dans son cartable une pochette plastique contenant une réserve de cinq feuilles simples et cinq 

copies doubles à réapprovisionner quotidiennement 

  
Arts Plastiques (dessin) :      
Pour chaque cours, matériel obligatoire.   

1 cahier TP à garder de la 6ème à la 3ème,
, 24X32, 48 pages 

grands carreaux    

3 crayons à papier H, HB, B + 1 feutre noir fin   

1 pochette Canson  blanc 24 x 32 180g  

1 pochette de feutres couleur     
3 pinceaux ronds, fin, moyen, gros   

3 brosses plates, types fin, moyen, gros  

1 chiffon coton 

  
Sciences et Vie de la Terre 
2 cahiers 24x32 - 48 pages grands carreaux sans spirale 

protège cahier - 5 feuilles blanches, 1 enveloppe, 1 pochette 

transparente de classeur 

 

 

Histoire-Géographie – Education civique 
2 cahiers 24x32 – 48 pages, grands carreaux 

 

Sciences Physiques  
2 cahiers 48 pages 24x32 grands carreaux sans spirale 

1 protège-cahier 

 

Musique      
1 porte-vues (60 vues), à conserver de la 6

ème
 à la 3

ème
  

 

 

E.P.S.  
1 paire de Chaussures de sport (propre pour l’intérieur du 

gymnase)    

Tee shirt  + short + Jogging pour l’hiver 

 

  
Maths 
7 cahiers (24x32) grands carreaux sans spirale, 48 pages 

2 protège-cahiers 

1 calculatrice de marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENT  

Scientifique collège (à garder jusqu’à la 3
ème

) 

1 rapporteur (circulaire de préférence), 

Dans le cartable, il n’y aura que deux des grands cahiers pour 

le cours 

   
Langues : ANGLAIS - ALLEMAND  

                   ITALIEN - ESPAGNOL 
2 cahiers 24x32 grands carreaux – 48 pages – sans spirale 

1 protège-cahier 

 

Cahiers d’activités 
 
Allemand : : cahier d’activités « Hab Spaß Neu » 4

ème
 

programme 2016 Allemand LV2 A1 - A2 Ed.  Bordas  

Anglais : attendre la rentrée 

Espagnol : Pas de cahier d’activités 

Italien : cahier d’activités « Tutto Bene » niv. 4
ème

   

Ed. Hachette 

 

 FRANÇAIS : 
3 cahiers de 48 pages format 24x32 grands carreaux 

1 répertoire A – Z sans spirales 

1 chemise cartonnée à rabats  

Avoir à la maison : Dictionnaire (Petit Larousse ou Petit 

Robert)  + Bescherelle : « L’art de conjuguer » 

 
Latin : 1 cahier 48 pages format 24 x 32 grands carreaux 

 

 
TECHNOLOGIE : 
1 pochette cartonnée au format A4 (21x29,7cm) 

10 pochettes plastifiées au format A4 

 

 
 

 



ACHAT POSSIBLE  A UN TARIF AVANTAGEUX (MOINS 11% ) DES CAHIERS D’ACTIVITES DEMANDES DANS 

CERTAINES DISCIPLINES PAR L’INTERMEDIAIRE DU FOYER SOCIO-EDUCATIF 

 

 

LISTE de matériel rentrée 2018  -  3
ème 

 

Petit matériel : 
Stylo bille ou plume (prévoir recharge pour l’année)   1 équerre 45° (10cm max.) 

1 effaceur        1 compas à mine crayon réglable (pas de boîte) 

Stylo mine (si possible) ou crayon HB    4 surligneurs de couleurs différentes 

Taille crayon        1 agenda 

Crayons de couleurs (12 conseillés)    1 gomme 

Stylo à bille ou feutre fin (VERT, ROUGE, NOIR)    

1 paire de ciseaux à bouts arrondis adaptée à la taille des mains  

Prévoir une dizaine de tubes de colle à papier en bâton pour l’année Ecouteurs type lecteur MP3 pour activités multimédias  

1 règle plate en plastique rigide 20 cm    1 lot de 100 copies doubles perforées format A4 grands            

3 cahiers de brouillon au moins à renouveler au cours de          carreaux 

 l’année, selon les besoins.                                             1 lot de 200 feuilles simples perforées format A4 grands  

1 paquet de 100 pochettes plastique format A4(ces pochettes sont carreaux. 

demandées par plusieurs matières)    

Les lots de feuilles et copies sont stockés à la maison.  

L’élève veille à avoir chaque jour dans son cartable une pochette plastique contenant une réserve de cinq feuilles simples et cinq 

copies doubles à réapprovisionner quotidiennement 

 
Arts Plastiques (dessin) :      
Pour chaque cours, matériel obligatoire.   

1 cahier TP à garder de la 6ème à la 3ème,
, 24X32, 48 pages 

grands carreaux    

3 crayons à papier H, HB, B + 1 feutre noir fin   

1 pochette Canson  blanc 24 x 32 180g  

1 pochette de feutres couleur     
3 pinceaux ronds, fin, moyen, gros   

3 brosses plates, types fin, moyen, gros  

1 chiffon coton 

  
Sciences et Vie de la Terre 
1 cahier 24x32 - 96 pages grands carreaux sans spirale 

1 protège cahier - 5 feuilles blanches, 5 feuilles simples 

grands carreaux 1 enveloppe ordinaire,  

1 pochette transparente de classeur 

 

Histoire-Géographie – Education civique 
2 cahiers 24x32-48 pages grands carreaux 

 

EPS 
1 paire de chaussures de sport (propre pour l’intérieur du 

gymnase) 

Tee-shirt + short + Jogging pour l’hiver 

Maths 
6 cahiers (24 x 32) grands carreaux sans spirale 48 pages 

2 protège-cahiers 

1 calculatrice de marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENT  

Scientifique collège 

1 rapporteur (circulaire de préférence) 

Dans le cartable, il n’y aura que deux des grands cahiers pour 

le cours 

Musique       
1 porte-vues (60 vues), à conserver de la 6

ème
 à la 3

ème
  

 

 
TECHNOLOGIE : 
1 pochette cartonnée au format A4 (21x29,7cm) 

10 pochettes plastifiées au format A4 
Sciences Physiques  
1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux sans spirale 

1 protège-cahier 

LANGUES :  ANGLAIS - ALLEMAND  

                          ITALIEN - ESPAGNOL 
2 cahiers 24x32 grands carreaux – 48 pages – sans spirale. 

1 protège-cahier 

 

Cahiers d’activités 
 
Allemand : Pas de cahier d’activités 

Anglais : attendre la rentrée 

Espagnol : Pas de cahier d’activités 

Italien : cahier d’activités « Tutto Bene » niv. 3
ème 

Ed. Hachette 

 FRANÇAIS : 
1 classeur grand format 

6 intercalaires   

Avoir à la maison  
un dictionnaire (Petit Larousse ou Petit Robert) 

un Bescherelle : «L’Art de conjuguer» HATIER 

des chemises ou un autre classeur pour archiver les chapitres 

de français terminés. 

Latin : 1 cahier 48 pages format 24 x 32 grands carreaux 

 


