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Matériel commun :
Cartable rigide de préférence
Papier millimétré
Protèges cahiers
Carton à dessin 26x33
1 chiffon
1 compas
Ciseaux
Colle
1 cahier de brouillon (valable pour toutes les matières)
1 bon cadenas (maximum 40 mm) obligatoire pour les casiers
des ½ pensionnaires
Copies simples et doubles grand format.

MATHEMATIQUES

HISTOIRE – GEOGRAPHIEEDUCATION CIVIQUE
FRANÇAIS
ANGLAIS
SVT
TECHNOLOGIE – PHYSIQUE
MUSIQUE

ARTS PLASTIQUES

EPS

PASTORALE
EDUCATION A LA RELATION
OBSERVATIONS
COMPLEMENTAIRES














Dans la trousse :
Feutres et crayons de couleur
Surligneur
1 stylo 4 couleurs
1 crayon papier
1 gomme
Colle
1 double décimètre
1 paire de ciseaux
1 taille crayon
1 stylo plume (cartouches encre bleue)
1 effaceur
1 compas qui porte un crayon.

2 classeurs A4 dos 15mm (un pour les cours, l’autre pour les exercices)
1 classeur A4 dos 50mm (à garder à la maison)
12 intercalaires format A4
1 cahier 17x22 grands carreaux – 48 pages – sans spirale
3 pochettes A4 à rabats
1 rapporteur plastique transparent forme ½ disque double graduation 0à 180° dans les deux
sens et 1 équerre plastique transparent, rangés dans l’une des pochettes à rabats A4
 Papier calque







 2 cahiers 24x32 – 48 pages (ou 1 cahier 24x32 – 96 pages) grands carreaux
 1 cahier 24x32 - 48 pages grands carreaux (à renouveler en cours d’année) + protège cahier
à rabat
 Prévoir l’achat des œuvres étudiées en classe
 2 cahiers 24x32 - 96 pages grands carreaux + protège-cahiers
 2 cahiers 24x32 – 48 pages grands carreaux + protège cahiers
 Stylos 4 couleurs
 1 cahier 24x32
 1 enveloppe 21x29,7 pour ranger les évaluation
 1 cahier 24x32 - grands carreaux (sans portées)
 Feuilles CANSON non perforées 180g ou 210g
 1 cahier travaux pratiques 96 pages 24x32 ou 21x29,7
 Trousse complète (crayons, gomme, feutres, crayons de couleur)
 5 tubes de peinture gouache aux couleurs primaires et 3 pinceaux – 1 chiffon
 Papier calque
 1 sac marqué au nom de l’élève avec change complet – chaussettes, tee-shirt, Kway
 1 survêtement, 1 tee-shirt, vêtement de pluie
 Maillot de bain (bermuda interdit) et bonnet de bain
 Basket d’intérieur et d’extérieur (marqué au nom de l’élève)
 Montre ou chrono
Arrivée en cours en tenue de ville, la tenue de sport étant interdite en dehors des horaires EPS
 Livre acheté et facturé par l’établissement
 1 cahier 24x32 96 pages
Maths – Français – Pastorale : les cahiers d’activités ou d’exercice sont achetés par le collège et
facturés aux familles selon un tarif de groupe.
NE PAS ACHETER D’AGENDA, le carnet de bord sera fourni gratuitement par le collège. En cas de perte, il
sera facturé 10 €. TIPPEX INTERDIT : Encre bleue obligatoire pour stylo + effaceur

