
6èmes 5èmes 4èmes 3èmes

Matériel 

commun à 

toutes les 

disciplines

LATIN

MATHS

2 cahiers 24x32 de 48 pages grands 
carreaux

2 cahiers 24x32 de 48 pages grands 
carreaux

2 cahiers 24x32 de 48 pages grands 
carreaux

2 cahiers 24x32 de 48 pages grands 
carreaux

1 grand Cahier grands carreaux, 48 
pages + protège-cahier

1 grand Cahier grands carreaux, 48 
pages + protège-cahier

1 grand Cahier grands carreaux, 48 
pages + protège-cahier

1 cahier grands carreaux 24 x 32 sans 
spirale,  48 pages avec protège-cahier

1 cahier grands carreaux 24 x 32 sans 
spirale,  96 pages avec protège-cahier

1 cahier grands carreaux 24 x 32 sans 
spirale,  96 pages avec protège-cahier

1 cahier grands carreaux 24 x 32 sans 
spirale,  96 pages avec protège-cahier

TECHNOLOGIE

1 maillot de bain, boxer ou slip de 
bain (caleçon large interdit) ,
un bonnet de bain,  lunettes 
fortement conseillées et le 
nécessaire pour la douche

Musique

Arts 

Plastiques 

HISTOIRE 

GEO

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 
pages et 1 cahier 24 x 32, 48 pages, 
grands carreaux, 3 protèges cahiers 
(1 vert, 1 bleu et 1 rouge) 

Possibilité de réutiliser les cahiers de 
l'année précédente sinon 2 cahiers 24 
x 32 grands carreaux 96 pages, 1 
cahier 24 x 32 grands carreaux, 48 
pages, et si nécessaire, 3 protèges 
cahiers (1 vert, 1 bleu et 1 rouge) 

Possibilité de réutiliser les cahiers de 
l'année précédente sinon 2 cahiers 24 
x 32 grands carreaux 96 pages, 1 
cahier 24 x 32 grands carreaux, 48 
pages, et si nécessaire, 3 protèges 
cahiers (1 vert, 1 bleu et 1 rouge) 

Possibilité de réutiliser les cahiers de 
l'année précédente sinon 2 cahiers 24 
x 32 grands carreaux 96 pages, 1 
cahier 24 x 32 grands carreaux, 48 
pages, et si nécessaire, 3 protèges 
cahiers (1 vert, 1 bleu et 1 rouge) 

1 grand cahier  sans spirale (48 pages, 
grands carreaux, format 24 x 32, pas 

du type Travaux Pratiques), avec 
protège-cahier grands rabats de 

préférence

ESPAGNOL

2 cahiers grands carreaux 24x32 cm, 48 pages + 1 protège-cahier
2 "pochettes-coin", format A4 (si possible 1 rouge et 1 jaune)

Fiches bristol (21x15)
Dictionnaire bilingue grand format (qui restera à la maison)

1 pochette parpier CANSON à grain, format A3 (29,7 x 45 cm), d'épaisseur au moins 220 g/m2                                                                                                                                                                                       
1 pochette de feutres, 1 crayon à papier 3B, 1 boîte de gouache, 1pinceau rond, 1 pinceau brosse, 1 chiffon, 1 boîte de pastels gras à l'huile, 1 pochette de 
crayons de couleurs aquarellables  et 1 cahier de travaux pratiques à spirales format A4 (pour les 6ème seulement). Les 5ème, 4ème et 3ème gardent le 
cahier de l'année en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Apporter le matériel complet pour le premier cours. 

Tout niveau : 1 cahier neuf 24 x 32 sans spirale 48 pages, feuilles simples et doubles,  NE PAS FAIRE LA PAGE DE GARDE

PHYSIQUE

E.P.S.

1 paire de chaussures de sport dont la semelle ne marque pas, réservées exclusivement pour la grande salle intérieure. 1 paire de chaussures de sport 
d'extérieur maintenant correctement le pied , un short ou pantalon de jogging, un sweat et un tee-shirt .

1 classeur souple 21x29,7 avec intercalaires, une trentaine de pochettes transparentes perforées grand format et quelques feuilles de copie grand format

La calculatrice utilisée en maths sert aussi en physique
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SVT

2 grands cahiers 24x32 à grands carreaux 48 pages                                                                                                                                                        
1 répertoire format moyen qui sera conservé d'une année sur l'autre.

Instruments de Géométrie : régle graduée 15 ou 20 cm, équerre, compas, rapporteur (matériel bon marché, à renouveler en cours d'année en cas de perte, à 
garder dans le classeur dans une cpochette plastifiée pour chaque cours). Quelques feuilles non quadrillées, quelques feuilles à grands carreaux (simples et 
doubles), quelques feuilles blanches non quadrillées, quelques feuilles à petits carreaux, quelques feuilles de papier calque, quelques feuilles de papier 
millimétré. Une calculatrice scientifique (avec les touches cos,sin et tan) en conservant son mode d'emploi,                           
Un classeur format 21 x 29,7 de préférence   de couverture rigide,  des intercalaires et des pochettes plastifiées.

ANGLAIS

ALLEMAND

1 cahier répertoire, à garder chaque année. Dictionnaire bilingue (à la maison). 1 cahier de brouillon,

   Dictionnaire bilingue à garder à la maison

1 cahier de textes ou agenda. Choisir un cartable rigide avec lanières permettant de le porter comme un sac à dos, plutôt qu'un sac en toile pour éviter que 
les livres et le matériel ne soient abîmés . Une trousse contenant crayons de couleur, 6 feutres fluo, crayon à papier, règle graduée, taille-crayon, ciseaux, 
colle, stylos bleu, vert, rouge, gomme blanche. Pour alléger la trousse, il est possible de choisir des mini-crayons de couleur et des petits feutres fluo. 
Feuilles simples et copies doubles grand format grands carreaux, papier calque , papier millimétré. Pour la baladodiffusion et la Technologie une paire 
d'écouteurs ordinaires (mini jack).

FRANÇAIS

1 grand cahier  sans spirale (48 pages, 
grands carreaux, format 24 x 32, pas 

du type Travaux Pratiques), avec 
protège-cahier grands rabats de 

préférence

Matériel demandé en début d'année scolaire par le professeur de la classe

1 grand cahier  sans spirale (48 pages, 
grands carreaux, format 24 x 32, pas 

du type Travaux Pratiques), avec 
protège-cahier grands rabats de 

préférence

1 grand cahier  sans spirale (48 pages, 
grands carreaux, format 24 x 32, pas 

du type Travaux Pratiques), avec 
protège-cahier grands rabats de 

préférence

cahier d'activité à prévoir éventuellement

CDI Pochette cartonnée 21 x 29,7 fine 


