
Cette circulaire est un guide pour vos achats. Il est possible que vous possédiez une partie du matériel demandé. Soyez prudents 

dans vos achats. En outre, à cause des risques de vol, il est recommandé d'éviter l'achat de matériel coûteux. 

 

MATERIEL DEMANDE EN 6EME 
 

 Français Maths Anglais Allemand Espagnol Hist.Géo. SVT Techno Musique 

grand cahier grands carreaux 
(24x32) 96 pages  
(sans spirales) 
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petit cahier grands carreaux 
96 pages 

1        

cahier classeur       1  
Porte vues 60 faces        1 
Mini-dictionnaire de poche 
(environ 2 €) 

    1    

feuilles simples  
grands carreaux perforées  
grand format (21x29.7) 

      oui oui 

pochettes plastiques perforées 
(gd format) 

      oui  

Intercalaires 
grand classeur 

      oui  

Dictionnaire niveau collège 1        
Réglet métalique 200 ml       oui  
 

VIE DE CLASSE : 1 Pochette à Rabat 
 

ARTS PLASTIQUES : Par souci d’économie pour les familles, la plupart du matériel est fourni par l’établissement pour un montant  
de 2.00 € par trimestre, qui figurera sur la facture. Cependant, il reste à votre charge le matériel suivant :  
 - deux crayons gris HB 
 - 10 copies doubles grand format A4 (petits ou grands carreaux) 
 - 10 copies simples grand format A4 (petits ou grands carreaux 
 - 1 cahier de Brouillon petit format 
 - 2 chiffons propres 
 La trousse complète accompagnée de quelques feutres et crayons de couleurs différentes. 
 
 
EPS : Chaque élève doit disposer de : 
 - un short ou un survêtement, un tee-shirt, un sac de sport 

- une paire de chaussures de sport pour l’intérieur  
- une paire de chaussures de sport pour l’extérieur  
- maillot de bain (piscine), bonnet, lunettes conseillées 
- une raquette de Badminton et de tennis de table 
- une gourde ou petite bouteille d’eau 

 
DIVERS : prévoir l’achat d’une calculatrice genre Casio FX92 collège 2D+ (en cours d'année) 

- règle plastique de 30 cm, équerre, ciseaux, gomme plastique, perforatrice, colle, rapporteur transparent (de 0° à 180° uniquement en degré 
dans les 2 sens), taille-crayons, compas, crayons de couleur, feutres, crayons HB, un véléda 
- ruban adhésif transparent, étiquettes, 

 - cahiers de brouillon 
 - grandes copies doubles perforées à grands carreaux 
 - papier calque 
 - protège- cahiers petit et grand format 

- 1 clé USB marquée au nom de l’élève  
- écouteurs obligatoires pour les langues et la technologie 

 
 

 

 

 

 

 

L’agenda et le cadenas pour le casier sont fournis par l’établissement. 
Le cadenas sera facturé 4.00 € sur le 1er trimestre. 
Prévoir un porte clés pour la clé du cadenas. 

Le "corrector" blanc, le cutter et le couteau sont INTERDITS au collège. 

Tout le matériel devra être marqué du nom et prénom de l’élève. 

Les livres prêtés par le collège seront à couvrir d’un plastique transparent. 



Cette circulaire est un guide pour vos achats. Il est possible que vous possédiez une partie du matériel demandé. Soyez prudents 

dans vos achats. En outre, à cause des risques de vol, il est recommandé d'éviter l'achat de matériel coûteux. 

 

MATERIEL DEMANDE EN 5EME 
 

 Français Maths Anglais Esp Alld H. Géo. SVT Techno Musique Sc.Phys. Latin 

grand cahier grands carreaux 
(24x32) 96 pages 
(sans spirales) 

2 3 1 1 1 1     1 

petit cahier grands carreaux 
(sans spirales) 96 pages 

1           

cahier classeur A4 (souple)       1   1  

Porte vues 60 faces        1 1   

Mini-dictionnaire de poche 
(environ 2 €) 

   1        

feuilles simples grands carreaux 
perforées 

1      oui oui oui oui  

feuilles simples petits carreaux 
perforées 

       oui    

pochettes plastiques perforées 
(gd format) 

      oui   oui  

Intercalaires        3     

Dictionnaire niveau collège 1           

 
ARTS PLASTIQUES : Par souci d’économie pour les familles, la plupart du matériel est fourni par l’établissement pour un montant  
de 2.00 € par trimestre, qui figurera sur la facture. Cependant, il reste à votre charge le matériel suivant :  
 - - deux crayons gris HB 
 - 10 copies doubles grand format A4 (petits ou grands carreaux) 
 - 10 copies simples grand format A4 (petits ou grands carreaux 
 - 1 cahier de Brouillon petit format 
 - 2 chiffons propres 
 La trousse complète accompagnée de quelques feutres et crayons de couleurs différentes. 
 
TECHNOLOGIE : reprendre le cahier d’activité vert Science et Technologie de la 6ème  
 
EPS : Chaque élève doit disposer de : 
 - un short ou un survêtement, un tee-shirt, un sac de sport 

- une paire de chaussures de sport pour l’intérieur  
- une paire de chaussures de sport pour l’extérieur  
- une raquette de tennis de table et badminton 
- une gourde ou petite bouteille d’eau 

 
 
DIVERS : - calculatrice genre Casio FX92 collège  

- règle plastique de 30 cm, équerre, ciseaux, gomme plastique, perforatrice, colle, rapporteur transparent (uniquement en degré dans les 2 
sens) 

   taille-crayons, compas, crayons de couleur, feutres, crayons HB, ruban adhésif transparent, étiquettes, un véléda 
 - cahiers de brouillon 

 - grandes copies doubles perforées à grands carreaux   - 1 cadenas à clé (avec double à la maison) 

 - intercalaires 
 - papier calque 
 - protèges cahiers petit et grand format 

- 1 clé USB marquée au nom de l’élève 

- écouteurs obligatoires pour les langues et la technologie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L’agenda est fourni par l’établissement. 

Le "corrector" blanc, le cutter et le couteau sont INTERDITS au collège. 

Tout le matériel devra être marqué du nom et prénom de l’élève. 

Les livres prêtés par le collège seront à couvrir d’un plastique transparent. 



Cette circulaire est un guide pour vos achats. Il est possible que vous possédiez une partie du matériel demandé. Soyez prudents 

dans vos achats. En outre, à cause des risques de vol, il est recommandé d'éviter l'achat de matériel coûteux. 

 

MATERIEL DEMANDE EN 4EME 
 

 Français Maths Alld Anglais Anglo 

américain 

Esp H.Géo SVT Sc. Phys. Techno Musique Latin 

grand cahier grands 
carreaux (sans spirales) 
(24x32) 96 pages  

 3 1 1  1 1      

petit cahier (96 pages) 1  1          

Porte vues 60 pages     1     1 1  

classeur A4 souple 1       1 1   1 

feuilles simples grands 
carreaux perforées 
grand format 

oui       oui oui oui oui oui 

feuilles simples petits 
carreaux perforées 

         1   

grand classeur rigide 
à anneaux 

1            

pochettes plastiques 
perforées (gd format) 

oui       oui oui   oui 

copies doubles perforées 
grds carreaux-grd format 

oui       oui     

1 petit dictionnaire de poche 
franco-espagnol 

     1       

Intercalaire pour grand 
classeur 

       3     

Dictionnaire niveau 
collège 

1            

 
 
ARTS PLASTIQUES : Par souci d’économie pour les familles, la plupart du matériel est fourni par l’établissement pour un montant  
de 2.00 € par trimestre, qui figurera sur la facture. Cependant, il reste à votre charge le matériel suivant :  
 - deux crayons gris HB 
 - 10 copies doubles grand format A4 (petits ou grands carreaux) 
 - 10 copies simples grand format A4 (petits ou grands carreaux 
 - 1 cahier de Brouillon petit format 
 - 2 chiffons propres 
 La trousse complète accompagnée de quelques feutres et crayons de couleurs différentes. 
 
EPS Chaque élève doit disposer de : 
 - un short ou un survêtement, un tee-shirt, un sac de sport 

- une paire de chaussures de sport pour l’intérieur  
- une paire de chaussures de sport pour l’extérieur  
- une raquette de badminton et tennis de table 
- une gourde ou petite bouteille d’eau 

 
 
DIVERS - une calculatrice scientifique genre CASIO FX92 2D+ 

- un cahier de brouillon 
 - règle plastique de 30 cm, équerre, ciseaux à bout rond, gomme plastique, perforatrice, colle, rapporteur transparent, 
   taille-crayons à réservoir, compas, crayons de couleur, feutres, crayons HB, surligneurs (3 ou 4 couleurs), 1 Bic vert 
 - papier calque, papier millimétré (21x29,7) 

- un stylo-plume 
- 1 clé USB marquée au nom de l’élève 

- écouteurs obligatoires pour les langues et la technologie 

 

 

 

 

 

L’agenda est fourni par l’établissement. 

Le "corrector" blanc, le cutter et le couteau sont INTERDITS au collège. 

Tout le matériel devra être marqué du nom et prénom de l’élève. 

Les livres prêtés par le collège seront à couvrir d’un plastique transparent. 



Cette circulaire est un guide pour vos achats. Il est possible que vous possédiez une partie du matériel demandé. Soyez prudents 

dans vos achats. En outre, à cause des risques de vol, il est recommandé d'éviter l'achat de matériel coûteux. 

 

MATERIEL DEMANDE EN 3EME 
 

 Français Maths Alld Angl. Anglo-

américain 

Esp. H.Géo SVT Sc. Phys. Techno Latin Musique 

grand cahier grands 
carreaux (sans spirales) 
96 pages (24x32) 

 2 1 1  1 1      

petit cahier (96 pages) 1  1          

Porte vues 60 pages     1     1  1 

classeur A4 souple 1       1 1  1  

feuilles simples grands 
carreaux perforées 

oui       oui oui oui oui oui 

feuilles simples petits 
carreaux perforées 

         1   

grand classeur rigide 
à anneaux 

1            

pochettes plastiques 
perforées (gd format) 

oui      Oui oui oui    

1 petit dictionnaire de 
poche franco-espagnol 

     1       

copies doubles perforées 
grands carreaux 

oui      oui oui     

Dictionnaire niveau 
collège 

1            

 
ARTS PLASTIQUES :  Par souci d’économie pour les familles, la plupart du matériel est fourni par l’établissement pour un montant  
de 2.00 € par trimestre, qui figurera sur la facture. Cependant, il reste à votre charge le matériel suivant :  
 - deux crayons gris HB 
 - 10 copies doubles grand format A4 (petits ou grands carreaux) 
 - 10 copies simples grand format A4 (petits ou grands carreaux 
 - 1 cahier de Brouillon petit format 
 - 2 chiffons propres 
 La trousse complète accompagnée de quelques feutres et crayons de couleurs différentes. 
 
EPS : Chaque élève doit disposer de : 
 - un short ou un survêtement, un tee-shirt, un sac de sport 

- une paire de chaussures de sport pour l’intérieur  
- une paire de chaussures de sport pour l’extérieur  

 - une raquette de tennis de table et badminton 
- une gourde ou petite bouteille d’eau 

 
DIVERS 
 
 - règle plastique de 30 cm, équerre, ciseaux, gomme plastique, perforatrice, colle, rapporteur transparent, 
   Taille-crayons, compas, crayons de couleur, feutres, crayons HB, surligneurs 
 - intercalaires 
 - papier calque, papier millimétré (21x29,7) 

- 1 clé USB marquée au nom de l’élève 
- 4 feutres fins 
- écouteurs obligatoires pour les langues et la technologie 

 

 

 

 

 

 

Le "corrector" blanc, le cutter et le couteau sont INTERDITS au collège. 

Tout le matériel devra être marqué du nom et prénom de l’élève. 

Les livres prêtés par le collège seront à couvrir d’un plastique transparent. 


