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Toutes Disciplines 
 

1 agenda, 1 clé USB 

1 cahier de brouillon, 

1 chemise avec rabats élastiqués pour les feuilles volantes 

1 jeu de surligneurs (4 couleurs), 1 paquet d’étiquettes autocollantes 

1 petite boîte de crayons de couleurs (environ 6) 

1 trousse contenant :  

1 stylo à plume avec encre bleue effaçable, 

1 stylo rouge, 1 vert, 1 noir 

1 gomme, 1 effaceur, 1 taille-crayon avec réservoir, 

1 règle graduée plate, 

1 paire de ciseaux, 

1 bâton de colle,  

1 crayon papier 

(le correcteur liquide blanc et la colle liquide sont strictement interdits) 

Français 

1 classeur rigide A4, (1 classeur souple A4 pour les élèves en option Latin)  

1 jeu d'intercalaires pour classeur,  

des feuilles blanches A4 grands carreaux simples et doubles,  

des feuilles doubles petits carreaux 

1 pqt de 50 pochettes transparentes pour classeur 

1 dictionnaire de langue française à disposition au domicile 

1 Bescherelle conjugaison 

1 TD langue à prévoir en septembre au choix du professeur 

Histoire-Géographie 

 

2 grands cahiers sans spirale à grands carreaux 24x32 à renouveler. 

Espagnol 1 cahier 24X32. 96 p grands carreaux – 10 feuilles mobiles 21X29,5 grands carreaux 

Anglais 1 cahier A4 grands carreaux 96 pages à renouveler si nécessaire. 

1 cahier d'activités New Spring 3ème LV1 

 

Allemand 1 cahier 24 X 32 couvert avec étiquette au nom de l'élève. 

Mathématiques 

1 calculatrice collège 

1 compas,  

1 règle,  

1 équerre,  

1 rapporteur double graduation en degrés,  

des copies doubles A4 et des copies simples A4. 

2 cahiers A4 grands ou petits carreaux (à renouveler en cours d'année). 

Sciences Physiques 2 cahiers 24x32 (48 pages) ou 1 cahier 24x32 (96) pages 

1 petit carnet 11x17 (96 pages maximum). 

Sciences et 

Vie de la Terre 

1 classeur épais grand format souple ou rigide + 3 intercalaires,  pochettes plastiques, 

copies simples, doubles et à dessin perforées. 

Technologie 1 classeur souple grand format 

Arts Plastiques 

Pochette de feutres pointe moyenne et pochette de crayons de couleur. 

Pochette 10 à 12 feuilles CANSON A3 (29,7x42 cm) grain 180g ou 224g 

3 pinceaux ronds souples (petit, moyen, gros) 

1 gros pinceau brosse plat 2 à 3 cm de large + 1 chiffon 

Tubes de gouache : blanc, noir, bleu primaire, jaune primaire, rouge primaire)  

1 feutre noir fin, 1 rouleau adhésif, ciseaux, gomme, crayons HB et 2B  

Le porte documents des années précédentes et les feuilles de référence remises aux 

élèves de la 6
ème

 à la 4
ème

 . 

Education Musicale 1 cahier de portées grand format 

Education Physique 

et Sportive 

1 tenue de sport en bon état,  

1 paire de baskets propres adaptée à la pratique sportive,  pour utilisation exclusive 

dans le gymnase. 1 montre et 8 pochettes plastiques transparentes (course 

d’orientation). 

 . 

 


