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LISTE DE MATERIEL 

 

EPS - un short ou un survêtement, un stylo, une petite bouteille d’eau 

- deux paires de chaussures (type tennis, converses,......van's interdits) dont une 

devra obligatoirement être réservée aux activités dans le gymnase 

- un tee-shirt de rechange 

MATHEMATIQUES - 1 cahier format A4 et un cahier petit format 

- 1 calculatrice type collège   

- des copies doubles format A4, petits carreaux 

-1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle plate, 1 compas 

- des feuilles blanches format A4 (type imprimante) pour les constructions                       

FRANÇAIS - 2 classeurs souples format A4 (à utiliser de la 6ème à la 3ème : séquence en 

cours + fiches) 

- 1 grand classeur (séquences à archiver) 

- Une dizaine d’intercalaires + feuilles simples et doubles, format A4, grands 

carreaux 

- 1 grand cahier, 96 pages minimum (à utiliser de la 6ème à la 3ème : carnet de 

lecture) 

- demandés aussi pour les langues vivantes et pour l’EMI : un casque audio avec 

une prise mini-jack et une clé USB 4GO minimum 

ECLA - 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages minimum de la 5ème à la 

3ème) 

HISTOIRE-

GEOGRAPHIE, 

ENSEIGNEMENT 

MORAL ET CIVIQUE : 

 

- un cahier pour l’histoire-géographie (en prévoir un 2ème pour l’année) 

- Avoir avec soi en cours le matériel nécessaire : feuilles doubles, stylo 4 

couleurs, crayons de couleur. 

- un cahier pour l’EMC à acheter pour la classe de 6e et qui sera utilisé jusqu’en 

3e 

 

ANGLAIS - 6ème : un cahier petit format et le cahier d'exercices (Workbook) du manuel E 

for English (couverture verte) aux éditions Didier 

 - Cycle 4 (5ème  à 3ème) : un cahier petit ou grand format 

 

- Pour toutes les classes : un casque (pour utiliser les clés Barthe) utilisation 

possible aussi en LV2, éducation musicale... 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE 

-1 classeur souple format A4 (fin pour les 6èmes et 5èmes et plus épais pour 

les 4èmes et 3èmes) 

- feuilles doubles format A4, petits carreaux 

- 4 intercalaires, format A4 de couleurs différentes, si possible en carton 

- 20 pochettes transparentes (format A4) 

 

SCIENCES-PHYSIQUES - 1 classeur souple avec feuilles format A4 et 2 intercalaires ou cahier format 

A4, partageable avec SVT 



SVT _ 1 classeur souple avec feuilles format A4 ou cahier A4, partageable avec 

PHYSIQUE 

 

EDUCATION 

MUSICALE 

- un cahier grand format de 48 pages 24x32 cm 

- la trousse habituelle avec ciseaux, colle, crayon à papier et feutres  

surligneurs                            

 

 

 

 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 cahier grand format, 96 pages mini. Pas de cahier de brouillon. 

- 1 paquet de feuilles Canson 24 x 32 cm, blanches, 180gr minimum 

- 1 paquet de feuilles Canson 24 x 32 cm, couleur, 180gr minimum 

- Gouache : 3 couleurs primaires (bleu, jaune, rouge) noir et blanc 

- 2 pinceaux (1 brosse / 1 normal) taille et grosseur au choix 

- 1 chiffon 

- 1 tube de colle liquide 

- 1 crayon à papier 

- 1 gomme 

 

 

ITALIEN 

- 1 cahier 24 x 32 (très grand format et sans spirales) de 140 pages 

- 3 surligneurs (vert, jaune et rose) 

 - 1 casque audio (pour l'utilisation des clés barthe, demandé aussi en  

 LV1 et pouvant servir dans d'autres matières ... ) 

ESPAGNOL - 5èmes un cahier petit format grands carreaux. 

- 4èmes et 3èmes un cahier format A4 grands carreaux 

_ pour toutes les classes un cahier de brouillon 

ardoise « Velléda » + feutres effaçables 

EMI 

 

- 1 cahier 24x32 96 pages  

Matériel en commun 

pour toutes les classes 

1 trousse avec le matériel complet : crayons, stylos (4 couleurs), gomme, règle, 

blanco etc… 

Matériel en commun 

dans plusieurs 

disciplines 

Casque 

Clé USB 4GO minimun 

 


