1 grand classeur souple
1 petit cahier de brouillon / 70g
1 grand cahier à grands carreaux 24cm x 32cm
Intercalaires grand format
Protège-documents perforés plastifiés
1 protège-cahier 24cm x 32cm
1 grande pochette cartonnée avec élastique.
Des feutres fluos.
Mathématiques 1 compas, 1 équerre, 1 critérium gomme, 1 rapporteur gradué en degré
3 cahiers 21 x 29,7cm (96 pages) / 70g ou 24 x 32cm + 1 grand protège cahier
6ème à 3ème
1 calculatrice type collège
grandes copies + 1 pochette A4
2 cahiers 24 x 32cm (96 pages) / 70g à grands carreaux
Histoire2 protège-cahiers
copies doubles 21x29.7 grands carreaux perforés
Géographie
12 crayons couleur
1 pochette de papier calque 21x29.7
crayon graphite HP
6ème à 3ème
ème
ème
1 cahier 24 x 32cm (96 pages) utilisé de la 6 à la 3 / 70g
Education
1 protège-cahier
Civique
ème
ème
6 à3
1 cahier 24 x 32cm (96 pages) / 70g
Ciseaux 17cm règle plate 30cm
ème
1 cahier de brouillon 17x22 pour les 6 / 70g (48 pages)
SVT
copies doubles 21x29.7 grands carreaux perforées
pochette 12 crayons de couleur
6ème à 3ème
bâton de colle 21 gr porte mine 0.5 Stylo bille 4 couleurs gomme blanche
Anglais LV1 – 1cahier 21 x 29,7 cm (96 pages) à grands carreaux.
1 paire d’écouteurs prise Jack (avec long fil).
LV2
6ème à 3ème
Allemand LV1 –
1 cahier 24 x 32cm (96 pages) / 70g
LV2
1 petit carnet ( A5 ) pour le vocabulaire.
6ème à 3ème
1 Cahier Travaux Pratiques 24x32 plus protège cahier
1 crayon à dessin HB (pas de
porte
mine)
Arts Plastiques
1 pochette papier dessin 24 x 32cm (180g)
1 tube de colle en gel
6ème à 3ème
Pinceaux n°6-10 + Brosses à peindre n°8 et 10 1 feutre noir pointe fine
Gouaches (couleurs primaires + noir + blanc) Ciseaux, gomme
1 tablier ou vêtement de protection (blouse)
 1 clé USB.
EducationMusicale cahiers 17x22
48 pages grand carreaux.
6ème à 3ème
feutre noir ou stylo noir
1 règle de 30cm
1 pochette de 12 crayons de couleur
classeur grand format
Protège documents perforés Pochette de 50
Technologie
pochette grand format
21x29,7cm
6ème à 3ème
8 intercalaires cartonnés
20 pochettes plastifiées
20 feuilles grands carreaux (pas de couleur)
20 feuilles petits carreaux
1 grand cahier à grands carreaux 24 x 32 cm
Latin
1 petit cahier de brouillon (70g)
5ème à 3ème
1 cahier 24 x 32cm (96 pages) pour les 6ème – 5ème – 4ème 70g
Sciences
2 cahiers 24 x 32cm (96 pages) pour les 3ème 70g
Physiques
1 pochette papier millimétré
Copies doubles et simples
6ème à 3ème
 Blouse blanche 100% coton manches longues (1 seule blouse pour SVT et Sc.Phy)
1 short ou 1 survêtement.
E.P.S
1 paire de baskets propres servant uniquement en salle (pas de chaussures de loisir ou de
détente).
1 paire de chaussettes et un maillot de rechange.
Français
6ème à 3ème

1 clé USB de 8 GO minimum (sera partagée entre les matières).
- Prévoir de quoi recouvrir les livres.
- Copies doubles 21 x 29,7cm perforées à grands carreaux (demandées pour toutes les classes).
- Un cahier de brouillon.
- Feuilles 21 x 29,7cm perforées.
- Ciseaux + tube de colle + compas.
- Acheter un agenda ( pour toutes les classes ).
- Les élèves de 6ème recevront une calculette du Conseil Départemental.
NB : les cahiers demandés dans cette liste sont à grands carreaux « écoliers » et de préférence de grammage 70
( moins lourd que le 90 ).

