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TOUT ÉLÈVE DOIT AVOIR POUR CHAQUE COURS :
• une trousse avec des stylos à bille à l’encre effaçable

(4 couleurs : bleu, vert, rouge, noir), ou des stylos à plume
• un rouleau de scotch
• une pochette de 4 surligneurs
• un crayon de bois
• un porte mine (5 ou 7 mm)
• une gomme
• un tube de colle
• une paire de ciseaux
• un cahier de texte ou un agenda
• une règle plate de 20 cm, (métal ou souple interdits)
• un taille-crayons
• un compas porte feutre
• du papier calque
• un cahier de brouillon
• une pochette de 6 crayons de couleurs
• une pochette à rabat
• une paire d’écouteurs (pour les langues)
• un paquet de copies simples, grand format, grands carreaux

PREVOIR :
• un rouleau de papier transparent pour couvrir les livres
• des étiquettes pour mettre le nom

ARTS PLASTIQUES (pour tous les niveaux)
• le matériel commun à tous les cours : ciseaux, colle, règle, scotch,taille crayon, gomme
• 1 grand cahier à petits carreaux 96 pages 24x32 + protège cahiertransparent (qui fera les 4 années).
● 1 pochette de 18 feutres minimum (pointes moyennes ou larges)
● 1 crayons de bois HB (pas de critérium)
● 1 pochette de 18 crayons de couleur ou plus (si possible éviter lescrayons présentés comme "incassables" plus difficiles à travailler)
● 5 tubes de gouache (blanc, noir, jaune ,rouge et bleu )ou uneboite avec plus de couleurs
● 1 pinceau normal taille moyenne n°8 ou 10 ou 12
● 1 pinceau brosse n° 12 ou 14 ou 16.
● 1 chiffon

ANGLAIS (pour tous les niveaux)
• 1 grand cahier 24 x 32 (96 pages) grands carreaux
• 1 cahier de brouillon
• 1 tube de colle
• Prévoir 8 euros pour l’achat éventuel d’un workbook (à lademande de l’enseignant)

ALLEMAND (pour tous les niveaux)
• 1 cahier (grand ou petit : au choix – nombre de pages : au choix)
• 1 tube de colle (beaucoup de photocopies sont données)

ESPAGNOL
Pour tous les niveaux :
• 1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages
Pour les 5èmes et les nouveaux arrivants :
● 1 lutin de 20 vues

HISTOIRE-GEOGRAPHIE (pour tous les niveaux)
• 2 grands cahiers 24 x 32 de 96 pages
•  protège-cahiers OBLIGATOIRES

SCIENCES (pour tous les niveaux)(Physiques + Sciences de la vie et de la terre)
• 1 classeur couverture souple format A4, 40 mm
• 1 jeu d’intercalaires (x12) en carton de préférence
• pochettes plastiques transparentes

TECHNOLOGIE : (pour tous les niveaux)
• 1 cahier grand format 24 x 32 de 96 pages à grands carreaux

MATHEMATIQUES
Pour tous les niveaux :

• une vingtaine de feuilles de papier machine
• des feuilles simples 21 x 29,7 petits carreaux (5mm×5mm)
• des copies doubles 21 x 29,7 cm grands carreaux
• 1 équerre en plastique
• 1 rapporteur en plastique gradué en degrés uniquement
• une calculatrice scientifique modèle collège est nécessaire àpartir de la 5ème (ne pas acheter un modèle pour le lycéeprofessionnel) : TI Collège Plus Solaire ou Casio FX92+ spécialcollège avec une étiquette avec le nom et prénom de l’élève.

Pour les 6ème et 5ème :
● 3 cahiers petit format de 96 pages à grands carreaux. Qualitéminimum : 80 g/m² (à renouveler éventuellement en cours d'année)

Pour les 4ème :
• 1 cahier 21 x 29,7 cm à grands carreaux de 96 pages (pour lecours)
• 2 à 3 petits cahiers petit format de 96 pages à grands carreaux(pour les exercices), qualité minimum de 80g/m²
• des feuilles de papier millimétré. minimum : 80 g/m²

Pour les 3ème :
• les élèves verront à la rentrée avec les professeurs
• des feuilles de papier millimétré. minimum : 80 g/m²

FRANCAIS
Pour les 6ème :

● 1 petit cahier type cahier de brouillon
● 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages avec 1protège cahier

Pour les 5ème, 4ème et 3ème :
• les élèves verront directement avec leur professeur à la rentréedes classes. En fonction de l’enseignant, ce sera soit un cahier24 x 32 à grands carreaux de 96 pages avec 1 protège cahier,soit un classeur souple à gros anneaux avec des pochettesplastiques et un jeu de 6 intercalaires..

Pour chaque niveau de classe :prévoir 10 à 15 euros pour l'achat d’1 ou 2 livres dans l'année(en lecture suivie)
LATIN (pour tous les niveaux)

• 1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux 96 pages et un bloc-notes grand format.
• Fortement conseillé : « le latin dans votre poche » collection« les mini Larousse »

MUSIQUE
Pour les 6ème :

● 1 cahier 24 x 32, 96 pages
Pour les 5ème, 4ème et 3ème :

● reprendre le cahier de l’année précédente s’il est complet et enbon état
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (pour tous les niveaux)

•1 short de sport
•chaussures de sport pour l'extérieur
•chaussures de sport propres (pour la salle)
•1 veste de style K-WAY
•1 maillot de bain (caleçon interdit) + une serviette (6e et 5e)
•1 bonnet pour la piscine  (6e et 5e)
•1 chronomètre ou 1 montre (athlétisme, C.O...)
•1 stylo
•1 gourde
•1 pochette plastique à rabat
•Prévoir une tenue de rechange pour chaque cours

C.D.I. : (niveau 6ème)
● un protège documents 20 vues


