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1 clef USB portant le nom de l’élève qui sera utilisée pour toutes les disciplines

Français

o
o
o
o
o
o

Mathématiques
Histoire - Géographie
Education musicale
Sciences physiques
Sciences de la vie et de la
terre
Technologie

A APPORTER DES LE
1er COURS
Arts Plastiques

Anglais
Allemand

Education physique et
sportive

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Feuilles simples et doubles perforées, grands carreaux, grand format
Des pochettes transparentes
6 intercalaires en carton
1 grand classeur rigide 4 grands anneaux (pas à levier et pas de petit classeur
souple avec petits anneaux)
1 cahier de brouillon
Prévoir l’achat d’un cahier d’exercice (la référence sera donnée à la rentrée par le
professeur de la classe de l’enfant)
Achats de livre de poche au cours de l’année
2 cahiers format 24X32 à petits carreaux, 48 pages à renouveler si nécessaire
règle, équerre, rapporteur, compas de qualité, crayon et gomme
1 pochette à rabat en plastique
3 cahiers grands carreaux 24x32 (96 pages) dont l’un servira à l’EMC et sera
conservé durant les 4 années de collège.
3 protège-cahiers
1 cahier de travaux pratiques grands carreaux 24x32
1 protège-cahier
1 flûte AULOS ou YAMAHA Soprano
1 grand cahier 21x29.7 grands carreaux, sans spirales

o 1 grand cahier 24x32 grands carreaux, sans spirales, 96 pages
o Copies doubles grands carreaux
o
o
o
o

1 classeur souple 21x29.7 petits anneaux
4 intercalaires
Pochettes plastiques perforées 21x29.7
Feuilles simples perforées, grands carreaux, 21x29.7

o 1 cahier de travaux pratiques 21x29.7, un seul et unique cahier de l’entrée en
6ème jusqu’en 3ème
o 1 pochette de papier dessin format A3 en 180 gr (10 feuilles)
o Feutres et crayons de couleur
o Trousse complète + règle, compas, équerre, et rapporteur
o 1 cahier grand carreaux, 24x32 (96 pages) sans spirales
o 1 petit cahier de brouillon
o 1 protège-cahier transparent
o 1 grand cahier à grands carreaux, 48 pages + 1 protège cahier
o 10 copies simples au nom de l’élève
o Prévoir d’acheter le cahier d’activités de la méthode
o 1 bas de survêtement ou short
o 1 sweat-shirt
o 1 tee-shirt (ni chemise, ni tenue d’été)
(Les chaussures de sport doivent être serrées et lacées pendant les cours d’E.P.S
pour des raisons de sécurité.)
NATATION :
o 1 maillot de bain (short de bain interdit)
o 1 bonnet (obligatoire)
o 1 paire de lunettes de Piscine
o 1 serviette de bain
…/…

Initiation à la recherche
documentaire
Parcours avenir

o 1 porte-vues grand format (20 vues) ou plus.
o 1 porte-vues ou lutin (20 compartiments ou 40 vues) utilisé de la 6ème à la 3ème.

