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6
ème

 5
ème

 4
ème

 3
ème

 

Pour toutes les disciplines 

 1 agenda ou un cahier de textes bon marché, protège-cahier, papier transparents pour couvrir les livres, étiquettes ; 

 1 trousse avec : stylos de couleurs (bleu, noir, rouge, vert), crayon de papier, gomme blanche, 6 crayons de couleur, 

taille-crayon, bâton de colle, ciseaux à bouts ronds 

 Feuilles perforées A4 à grands carreaux (Séyès) 

 

Français 

 1 classeur de bureau (28 x 32 x 7 cm) 

 1 jeu de 6 intercalaires format A4 

 200 copies simples A4 - Séyès (gros carreaux) perforées) 

 100 copies doubles A4 - Séyès (gros carreaux) perforées) 

 1 petit cahier de brouillon de Français de 100 pages 

 

Mathématiques 

 2 grands cahiers de 96 pages + les protège-cahiers 

 1 cahier de brouillon 

 1 compas, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur 

 1 calculatrice modèle “scientifique collège” (uniquement à partir de la 4
ème

 ou 5
ème

) 

 1 pochette cartonnée 

 1 paquet de copies doubles pour les évaluations 

 

Histoire-Géographie 

 1 cahier 21 x 29.7 cm à grands carreaux de 192 pages 

 1 protège cahier de mêmes dimensions 

 

Anglais 

 1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux de 192 pages 

 1 protège-cahier de mêmes dimensions 

 

Allemand 

 Cahier d'activités “Gute 

Fahrt” 1
ère

 année 

 Un cahier A4 grands 

carreaux 

 

 

 Cahier d'activités “Gute 

Fahrt” 2
ème

 année 
uniquement si les manuels sont 

changé (30 manuels “Gute 

Fahrt 2ème année” à acheter si 

les crédits le permettent. 

 Un cahier A4 grands 

carreaux 

 

 

 Cahier d'activités “Wie 

geht's ?” Quatrième 

 Un cahier A4 grands 

carreaux 

 

 

 Cahier d'activités “Wie 

geht's ?” 3
ème

 L.V. 1 

 Un cahier A4 grands 

carreaux 

 

 Sciences physiques 

 1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux de 96 pages 

 1paquet de copies simples A4 perforées grands carreaux (Séyès) 

 1 ramette de papier A4 80 g 
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 Espagnol 

 1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux de 192 pages 

 1 petit dictionnaire Français - Espagnol de poche 

 1 pochette à rabats format A 4 (rangement des évaluations) 

 

6
ème

 5
ème

 4
ème

 3
ème

 

Technologie 

 Crayon de papier 

 5 crayons de couleurs différentes 

 1 règle transparente et rigide de 30 cm 

 1 porte-vues (50 pages) 

 1 ramette de 500 feuilles 

blanches 80 g pour 

l'ensemble de la scolarité, 

remise au professeur en début d'année 

(dessin technique, architecte, 

programmation, brouillons…) 
 

 

S.V.T. 

 Un cahier 24 x 32 (dimension importante pour éviter les découpages des documents insérés) de 96 pages 

 Une pochette de copies doubles format A4 à grands carreaux 

 Pochettes plastiques 

 

Arts plastiques 

 1 boîte de crayons de couleurs 

 1 crayons à papier, 1 paire de ciseaux, gomme, colle 

 1 pochette de papier calque 

 1 feutre noir 

 

Éducation musicale 

 1 porte-vues (25 vues). Pour les niveaux 5
ème

 à 3
ème

, possibilité de réutiliser l’ancien s’il est en état. 

 

E.P.S. 

 1 jogging ou short de rechange selon le temps 

 1 T-shirt de rechange 

 2 paires de baskets (1 pour le sport en salle, 1 pour l’extérieur) 

 

E.P.S. - Piscine 

 1 maillot de bain 

 1 paire de lunettes de 

piscine 

 1 serviette de bain 

 1 bonnet de bain 

 

   

 

 


