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Nouveau !  UNE PIÈCE D’IDENTITÉ – 1 clef USB 8 Giga-octets – 1 jeu d’écouteurs 
ALLEMAND 1 cahier de 120 pages gros carreaux (24 x 32) à renouveler si nécessaire. 

ANGLAIS  1 cahier gros carreaux – 96 pages – (24 x 32) 

ARTS PLASTIQUES Pour les 4 ans : 1 cahier format 24x32 TP – 120 pages. 1 pochette de feuilles blanches 180 ou 224 g. (24x32).  
1 palette en plastique. 1 boîte de gouaches. Des pinceaux ronds et plats n°4, 10 et 16. 

CDI 1 porte-vues de 60 pages    

ÉD. MUSICALE 1 cahier gros carreaux 96 pages (24 x 32) pour les 4 ans  

E.P.S Un maillot et un bonnet de bain + savon + 

serviette - lunettes obligatoires  

NIVEAUX 6ème à 3ème
 : 1 short ou pantalon selon activités, 1 tee shirt, sweat ou vêtement de pluie selon activités. Une paire de 

chaussures de sport pour l’extérieur et une pour l’intérieur ne marquant pas le sol. Affaires complètes de rechange + une gourde. 

ESPAGNOL  
 

Un cahier 120 pages (21 x 29,7) et son 
protège cahier (21 x 29,7). 

Un cahier 120 pages (21 x 29,7) et son 
protège cahier (21 x 29,7). 

Un cahier 120 pages (21 x 29,7) et son 
protège cahier (21 x 29,7). 

FRANÇAIS 2 grands cahiers gros carreaux (24 x 32). Des feuilles simples et doubles (gros carreaux et grand format), 1 petit cahier et les protèges cahiers qui conviennent. 
Un achat de livre (au format poche) peut être demandé au cours de l’année scolaire. 

HISTOIRE/GÉO/EMC Un cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) et son protège cahier. 

LATIN  1 cahier petit format. 1 cahier grand format. 1 cahier grand format. 

MATHÉMATIQUES 2 cahiers gros carreaux – 96 pages – (24 x 32). 1 calculatrice de préférence Casio ou TI. 1 chemise à élastiques.  1 compas. 1 équerre transparente. 1 rapporteur.  

ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE (EST) 

1 classeur souple maxi-format (26 ou 27 x 
32) moyenne épaisseur.6 intercalaires 

(24x30). 50 pochettes plastiques A4. Feuilles 
simples A4 gros carreaux. perforées. Feuilles 

blanches A4 (type imprimante ordi.) - 
matériel usuel (voir rubrique "divers") 

   

SVT  
 

1 classeur souple maxi-format  
(26 ou 27 x32) grande épaisseur. 

1 classeur souple maxi-format (26 ou 27 
x32) petite épaisseur. 6 intercalaires 
(24x30). 50 pochettes plastiques A4 

Feuilles simples A4 gros carreaux 
perforées. Feuilles blanches A4 (type 

imprimante ordi. + « DIVERS » 

POSSIBILITÉ d'UTILISER LE CLASSEUR DE L'AN PASSÉ DÉJÀ ORGANISÉ, SINON SE 
PROCURER : Un classeur souple maxi-format (26 ou 27 x 32 grande épaisseur. 

6 intercalaires (24x30)   MATÉRIEL COURANT à AVOIR : Un classeur souple maxi-
format (26 ou 27 x 32) petite épaisseur. 50 pochettes plastiques A4.  

Feuilles simples A4 gros carreaux perforées. Feuilles blanches A4 (type 
imprimante ordi.) ; + « DIVERS » 

PHYSIQUE-CHIMIE  
 

1 classeur souple maxi format (26 ou 27 x 32) grande épaisseur, qui restera à la maison. 6 intercalaires (24 x 32). 10 pochettes 
plastiques. Feuilles A4 gros carreaux, copies doubles A4 gros carreaux. 1 pochette grand format à rabats en carton. Sous-
chemises en carton ou en papier (ou trieur avec 6 compartiments). 1 petit cahier type cahier de brouillon (pour la physique) 

TECHNOLOGIE  
 

1 classeur souple A4. Feuilles simples format A4 petits ou gros carreaux. Pochettes plastiques A4. Intercalaires A4.  
Une règle plate rigide de 30 cm. Des crayons de couleurs, une paire de ciseaux, un bâton de colle. 

DIVERS 1 cahier de texte pour les 6ème  ou 1 cahier de texte ou 1 agenda pour les autres niveaux, feuilles simples gros carreaux et feuilles doubles gros carreaux à renouveler si 
besoin ; 1 cahier de brouillon, 1 stylo plume + cartouches, 1 boîte de surligneur,  1 feutre noir pointe  fine, stylos à billes de couleur bleu, vert, noir et rouge, 3 crayons à 
papier (HB – 2H – 2B) + taille crayon, plastique pour couvrir les livres, gomme blanche,1 règle plate graduée, 6 crayons de couleurs, ciseaux à bouts ronds, colle en bâton, 
scotch.  
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