
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES MATIÈRES ET À TOUTES LES CLASSES : 

  Un cartable solide et imperméable  
  Une calculatrice de la sixième à la troisième    « calculatrice scientifique »  (ex. CASIO COLLEGE ou CASIO FX92  
      Ou COLLEGE NEW ou TEXAS INSTRUMENT 40…) 
  Un agenda (pas de cahier de textes)                                       
  Une trousse 
  Des stylos à bille pointe fine (bleu, noir, rouge, vert)                                       
  Des surligneurs (quatre couleurs) 
  Des crayons noirs HB 
  Une gomme 
  Un taille -crayon 
  Un bâton de colle (colle liquide interdite) 
  Une paire de ciseaux à bouts ronds  
  Du plastique transparent pour couvrir les livres 
  Un cadenas solide et fiable pour les sixièmes  

 
 

ARTS PLASTIQUES           Toutes classes 

  
   Une trousse pour ranger tout le matériel 

  Une pochette de 24 feuilles de papier à dessin blanc 180 gr. 
minimum (24x32 cm) 
  Un carton à dessin pour papier format 24x32 cm facultatif 
mais conseillé  (pour rangement et protection) 
 Tubes de gouache  bleu cyan/ rouge magenta/ jaune 
primaire/ blanc et noir (à ranger dans un sachet plastique dans la 
trousse 

   Des feutres et crayons de couleur 
  Un stylo feutre noir pointe fine 
   5 feuilles de papier calque  
  12 feuilles blanches  A4 (brouillons  type papier 
imprimante) 
 

 ciseaux à bouts ronds pour l’école pour des raisons évidentes de sécurité.     
  

►  Au cours de l’année scolaire, il sera demandé d’apporter du petit matériel spécifique. 
 
 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE        en 6ème   

    
   Un protège-documents Lutin de 60 ou 80 vues. 

                      
Les autres niveaux réutilisent celui acheté en sixième.   

 

E.P.S.     Toutes classes   

 
    Deux paires de chaussures obligatoires (celle qui servira à l’intérieur devra être très propre) 
    Un pantalon de survêtement sans boutons, ni fermeture éclair  
    Un imperméable et éventuellement un pantalon imperméable (en cas de pluie) 
Il est prudent de prévoir des vêtements de rechange par temps de pluie et il est souhaitable qu’ils soient marqués au nom de 
l’élève. 

 
    

FRANÇAIS    Toutes classes 

 

     1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux de 140 pages  OU  un grand classeur (attendre la décision du 

professeur à la rentrée)  
     Des feuilles doubles et des feuilles simples grand format, grands carreaux (prévoir une réserve importante pour toute 
l’année scolaire) 
     Des pochettes transparentes (prévoir une réserve importante). 
 
 Au cours de l’année scolaire, il sera demandé d’acheter plusieurs livres de poche.  
 Les élèves doivent pouvoir consulter à la maison un dictionnaire* de langue française, ainsi qu’un manuel de conjugaison 

(type Bescherelle).  * Le Robert version numérique est consultable sur l’ENT du collège.     
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HISTOIRE-GEOGRAPHIE   Toutes classes 

 
   1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux, 96 pages sans spirale + protège-cahier 

 
 

LANGUES VIVANTES Toutes classes 

ANGLAIS 
   1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux, 96 pages et sans spirale (toutes classes) + protège-cahier 

 
ALLEMAND 
   1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux, 196 pages sans spirale + protège cahier 
   10 grandes feuilles simples blanches grands carreaux et 5 grandes feuilles doubles blanches –grands carreaux 

   1 chemise (A4 range-documents) 
 

ESPAGNOL   
  1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux, 96 pages sans spirale) + protège-cahier 
  5 copies simples blanches, grands carreaux 

 
 

MATHEMATIQUES Toutes classes  
 

   2 cahiers 24x32 cm grand format, grands carreaux, 96 pages dont 1 avec couverture plastifiée 
   Un rapporteur gradué uniquement en degrés dans les deux sens 
   Un compas simple et solide 
   Une règle plate graduée transparente de 30 cm 
   Une équerre de taille moyenne 
Ce matériel déjà en possession des élèves de 5ème – 4ème et 3ème doit être remplacé s’il n’est pas en bon état. 

 
Pour les 6ème et 5ème :  

  Un protège-documents Lutin : 40 vues   
 

MUSIQUE Toutes classes 

 
     Une flûte à bec (sauf pour les 3èmes) 
    Un protège-documents Lutin (40 vues) 
    Des grandes feuilles simples - grands carreaux  
 

  Cahier à commander soit à FUZEAU : www.musique-education.com OU au Grand Cercle à ERAGNY OU au 

magasin Rytmic 45 Route de Dieppe, ZA de la Demie-Lieue à Osny  

6ème              - Musique et images     (3,90 €  TTC) 

5ème              - Le cahier préparé       (4,10 €  TTC) 

4ème et 3ème    - Le cahier documenté (4,40 €  TTC) 

 

SCIENCES PHYSIQUES  Toutes classes 

 
  1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux, 96 pages 
   Feuilles doubles grand carreaux 
   Feuilles simples petit format 
 

 

S.V.T.  Toutes classes 

 
   1 cahier 24x32 cm grand format, grands carreaux, 96 pages 

  Un cahier d’exercice SVT cycle 4 édition 2016 Mon cahier compagnon  – cahier de l’élève   
 Collection : SVT Collège  code 437801  ISBN : 978-2-401-02153-2  

 
 

   

TECHNOLOGIE Toutes classes 

 
  Un grand classeur 
  Des grandes feuilles perforées à petits carreaux  
  Pochettes plastiques 
 

 

AUTRES MATIÈRES       

     
► Attendre la rentrée pour les instructions spécifiques de chaque professeur. 
 
 
 


