
 
 

 

 

 

 

Français 

1 classeur souple grand format avec 100 pochettes 

transparentes perforées. 

4 à 5 livres de poche devront être achetés en cours 

d’année à la demande de l’enseignant. 

Anglais 

1 cahier grand format, gros carreaux, 100 pages + 

protège-cahier 

Livret workbook à voir à la rentrée avec 

l’enseignant. 

Allemand 

1 cahier 24x32 

1 cahier d’activité Gute Fahrt (à conserver les 4 

ans) :  

- Pour les 6ème (bleu) ISBN 978-2-09-175205-1 

- Pour les 4ème (vert) ISBN 978-2-09-175208-2 

Ou Italien 

2 cahiers 24x32 cm, gros carreaux de 100 pages 

chacun. 

Ou Espagnol 

 

Arts plastiques 

1 gomme blanche 
1 paquet de feuilles à dessin blanches 24x32 cm, 
180g/m² 
1 crayon 2B 
Une dizaine de feutres 
1 cahier grand format, petits carreaux de 100 
pages (à conserver à la maison pour les 4 ans) 
1 rouleau de scotch 
 
 

Education musicale 
 
1 cahier grand carreaux format 24x32 cm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E.P.S 
 
1 tenue de sport (short/survêtement) 
1 paire de basket de sport 
 

Mathématiques 

30 feuilles doubles A4 petits carreaux (quadrillé 
5x5). 
1 règle plate graduée 
1 équerre 
1 petit rapporteur gradué en degré 
1 compas 
1 calculatrice (ex. : Casio fx92 collège, Texas TI 
collège..) 
A la rentrée en fonction de l’enseignant : 
Cahier 96 pages (24x32) ou Classeur avec 100 
pages A4 à petits carreaux (5x5) + 6 intercalaires  
Cahier de compétences type Workbook (environ 
6€) 
 
 

Sciences (SVT, Physiques, Technologies) 
 
Pour les 6ème : 
1 classeur grand format avec gros anneaux + 
Intercalaires + 1 rouleau d’essuie tout. 
 
Pour les 5ème, 4ème, 3ème : livret « mon carnet de 
labo » physique/chimie collection micromega 
(Hatier) ISBN 978-2-401-02168-6) 

3 cahiers 24x32 de 80 pages 
 

Latin 
 
1 classeur grand format 
1 paquet de fiches Britol perforée 15x21 cm. 
 

 
 

Histoire / Géographie / EMC 

2 cahiers de 96 pages format 24x32 
Crayons de couleur 
1 paquet de feuilles doubles grands carreaux 
 
 

 
 

 

1 trousse complète (stylos, crayon, gomme, règle, colle, ciseaux, surligneurs, 

correcteur…) + 1 agenda (pas de cahier de textes) 


