
 
 
                                                                              

                          LISTE DU MATERIEL POUR LA RENTREE 2015/2016  
 

                              Le cartable rigide est conseillé.  
Marqueur indélébile, Tube de blanc correcteur, colle liquide et cutters sont interdits . 

Toutes ces fournitures devront être renouvelées dès leur consommation totale ou 
leur perte sans que les enseignants ne doivent constater leur absence. 

 

Fournitures 
pour le 
cartable 

(Permanentes) 

1 cahier de brouillon (petit format) 
1 agenda 
1 pochette pour les devoirs 
1 pochette de papier millimétré 
1 pochette de papier calque 

1 carnet à spirale et à petits carreaux 
pour le vocabulaire 
Des copies doubles 
Des crayons de couleurs 
Une paire de ciseaux 

Fournitures 
pour la trousse 
(Permanentes) 

1 stylo plume encre bleue 
3 stylos à bille (bleu rouge vert) 
2 crayons gris (HB et 2H) 

1 taille crayons 
1 gomme blanche 
1 rouleau de ruban adhésif    
1 bâton de colle 

1 Compas 
1 équerre 
1 rapporteur 
1 triple décimètre 

 
Français 

 

2 cahiers 96 pages 24x32 grands carreaux 
1 petit cahier 96 pages grands carreaux 
1 grand classeur souple avec grands anneaux 
200 feuilles grands carreaux grand format, simples et doubles 
(copies) 
Intercalaires grand format 100 pochettes plastifiées 

4 surligneurs 
 
L’achat de 3 œuvres sera 
demandé au cours de 
l’année (≈15€ pour 
l’année) 

 
Mathématiques 

 
 

Pour les 6ème/5ème :  - 2 cahiers de 96 pages 24x32 petits carreaux 
- 1 calculatrice (scientifique si possible – suggestion : casio fx 92 collège) 
Pour les 4ème/3ème :   - 2 cahiers de 96 pages petits carreaux format 24x32 
-1 calculatrice scientifique (suggestion : casio fx 92 collège) 

Sciences Physiques 
Pour les 5ème /4ème/3ème: - 1 blouse en coton* et des lunettes de protection 
- 1 cahier de 96 pages 21x29,7 grands carreaux 

Allemand 
1 cahier de 96 pages 24x32 grands carreaux 
1 cahier de 100 pages 17x22 grands carreaux 

Anglais 2 cahiers de 96 pages 24x32 grands carreaux 
Espagnol 2 cahiers de 96 pages grand format 24x32 grands carreaux 

Sciences de la Vie 
Et de la Terre 

1 blouse en coton*, la même qu’en physique 
1 cahier de travaux pratiques de 96 pages 21x29,7 grands carreaux (si possible sans spirales) 

Hist – Géo-Edu civ 
2 cahiers de 96 pages 24x32 
2 protège-cahiers 24x32  - Etiquettes (livre-cahier) 

Technologie 1 cahier de 96 pages format 24x32 petits carreaux 

E.P.S 
 

Survêtement ou Short  - Coupe-vent imperméable  - Maillot de rechange - Maillot de bain 
pour les 6ème – Elastique pour les cheveux longs 
Chaussures de sports parfaitement propres, réservées à la pratique du sport en intérieur et 
transportées dans un sac spécifique (Accès à la salle interdit avec des chaussures utilisées à 
l’extérieur) 

Arts plastiques 

1 cahier de 96 pages 24x32 grands 
carreaux 
1 pochette feuille canson 24x32 
(180gm2 ou 224gm2) « à renouveler 
si besoin » 

3 pinceaux (petit moyen gros) 
1 brosse n°12 
Gouache : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, 
blanc et noir « à renouveler si besoin ». 
2 crayons gris (HB et 2B) 

Musique 1 cahier de 48 pages grands ou petits carreaux grand format 

Latin 
Grec 

1 grand classeur (couverture souple) format 21x29,7 avec petits anneaux (diamètre 15 mm) 
50 pochettes plastifiées 
1 cahier de 96 pages format 24x32 grands carreaux 

Histoire des Arts Un porte-vue 60 vues 
     

 


