
 
LISTE DU MATERIEL 

 
RENTREE 2014 

 
�Matériel général indispensable 

 

- un cartable rigide (l’état des livres en dépend) 

- un cahier de textes plutôt qu’un agenda 

- effaceur, ciseaux à bouts ronds, colle, étiquettes, protège-cahier 

- crayon de papier (HB, éviter la marque « évolution »), une boîte de crayons de couleur, gomme, taille-

crayon, marqueurs fluo 

- stylo noir ou bleu ou stylo à encre, stylos à bille ou feutres rouge, noir et vert 

- cahier de brouillon, feuilles simples à grands carreaux grands format 

- copies doubles à grands carreaux grand format 

- plastique transparent pour couvrir les livres 

 

�Matériel spécifique 

 

MATHS :  1 cahier de 96 pages grand format (21 x 29.7 ou 24 x32) à grands carreaux. 

   1 autre cahier ou classeur sera demandé  selon le professeur (attendre la rentrée). 

   Règle plate 15 cm ou 20 cm (qui se range dans la trousse) 

   Compas, équerre, rapporteur 

   Calculatrice (scientifique obligatoire en 4ème et 3ème) 

 

S.V.T. :  1 classeur grand format souple 

   Grandes feuilles simples et doubles grands carreaux 

   5 feuilles de papier millimétré 

   5 intercalaires cartonnés 

20 pochettes transparentes 

1 paquet de feuilles à dessin cartonnées et perforées (pas de papier imprimante) 

4 feuilles de papier calque 

1 règle plate 15 cm ou 20 cm 

 

PHYSIQUE :  1 cahier (format 24 x 32) à grands carreaux sans spirales + protège-cahier vert avec  

   rabas 

   Grandes feuilles simples grands carreaux de classeur + papier millimétré 

   Règle de 30 cm 

 

FRANÇAIS   Classeur grand format + classeur archivage (pour laisser à la maison) 

   Copies simples et doubles (grand format et grands carreaux) 

   1 lot d’intercalaires (minimum 6) 

   Pochettes plastiques grand format  

   1 lot de copies simples colorées (couleur au choix) grand format grands carreaux 

 

LATIN   Classeur grand format 

   Copies doubles et simples (grand format grands carreaux) 

   3 intercalaires 

   Pochettes en plastique 

 

 

 

            …/… 

 

 

LISTE A CONSERVER. 
VALABLE POUR LES 

CLASSES DE 
5ème – 4ème – 3ème 



ANGLAIS :  1 grand cahier 96 pages grands carreaux 

   Prévoir l’achat d’un T.D. en 4ème LV2 : « New Spring 4° LV2 Palier 1 » Hachette  

   éducation 

 

ALLEMAND :  Classeur grand format  

Copies simples et doubles (grand format et grands carreaux) 

1 lot d’intercalaires (minimum 6) 

Pochettes plastiques grand format 

 

HISTOIRE ET : 2 cahiers grand format (24 x 32) à grands carreaux (96 pages) avec protège-cahier  

GEOGRAPHIE  (histoire géographie) 

1 cahier grand format (24 x 32) à grands carreaux (50 ou 96 pages) avec protège-

cahier (éducation civique) 

            

TECHNOLOGIE : 10 pochettes transparentes 

   1 classeur souple grand format + feuilles blanches à petits carreaux 

   Feuilles blanches à dessin perforées A4 

   4 intercalaires cartonnés  

   1 règle rigide 30cm 

   1 cahier d’activités technologie 5ème  Hachette nouvelle édition 2014 

 

DESSIN :  1 pochette de papier dessin format A4 (180 ou 240 grammes) 

PLASTIQUES  1 boîte de crayons de couleur  

   1 boîte de gouaches avec pinceaux 

   1 stylo fin noir – crayon de papier – colle (en tube type UHU) – 1 boîte de feutres 

   Garder le cahier de l’année pécédente 

 

MUSIQUE :  1 cahier 96 pages petit format à grands carreaux 

   1 protège cahier 

 

EPS :   pour chaque séance 

1 survêtement (ou short) et tee-shirt de rechange ; baskets à semelles non 

marquantes pour travail en salle 

   1 paire de baskets pour le sport à l’extérieur et 1 paire de chaussettes de rechange 

   1 coupe-vent pour temps de pluie ;  

   1 raquette de tennis de table, double face sans picots (éventuellement) 

 

 

,  

 

 

Date de la rentrée 5°/ 4° / 3° 

 
 

MERCREDI  3 SEPTEMBRE 2014 
 


