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→ Une trousse comprenant :















4 stylos (noir, bleu, vert, rouge)
1 crayon à papier HB ou porte-mine
1 gomme blanche
4 surligneurs (couleurs différentes)
1 taille-crayon
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate graduée 30 cm transparente non flexible
1 équerre
1 rapporteur à double graduation transparent non flexible
1 compas
1 agenda
1 boite de crayons de couleurs x 12
1 boite de feutres x 12

→ Une trousse d’arts plastiques comprenant :











1 crayon à papier HB
1 crayon à papier 4B
1 crayon à estomper
1 feutre noir fin pour dessiner
1 pinceau n°6 ou 4
1 pinceau n°10 ou 12
1 pinceau brosse n°16 ou 18 ou 20
1 colle blanche forte vinylique
5 tubes de gouache (blanc, noir, rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire)
1 chiffon

→ Pour l’éducation physique et sportive :
 Une tenue de sport : baskets et pantalon de survêtement
→ Prévoir une dépense annuelle d'environ 30 euros pour l'achat de livres et autres matériels en
français.
→ Prévoir de protéger les livres (film couvre-livres) et les cahiers (couvertures plastifiées ou protègecahiers).

LES LIVRES DOIVENT ÊTRE COUVERTS.
L’ÉLÈVE DOIT AVOIR SON MATÉRIEL TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
PENSEZ À LE RENOUVELER SI BESOIN.



Matériel

Quantité

Disciplines

 Feuilles simples grands carreaux

400

Toutes les disciplines

 Feuilles doubles grands carreaux

300

Toutes les disciplines

 Pochettes plastiques perforées

300

Français, SVT / Physique-Chimie /
Technologie,

 Intercalaires cartonnés grand format x12

1 paquet

SVT / Physique-Chimie / Technologie

 Intercalaires cartonnés grand format x6

1 paquet

Français

 Chemise cartonnée à élastique A4 à rabats

1

 Cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32

6 ou 7*

 Cahier spirales 96 pages grands carreaux
24 x 32 couverture rigide

1

Toutes les disciplines (pour conserver les
feuilles simples et doubles)
Allemand (1) ou Espagnol (1),
Histoire/géographie (2), Mathématiques
(3), Latin* (1)
Musique (Ne pas racheter, même
cahier de la 6ème à la 3ème)

 Cahier 48 pages grands carreaux 24 x 32
couverture plastifiée avec rabats

3

 Cahier de brouillon petit format 96 pages

1

 Cahier TP 24 x 32

1

 Pochette feuilles à dessin 24 x 32

1

 Pochette papier calque

1

 Classeur grand format rigide

1

Français

 Classeur grand format souple, épaisseur 4cm

1

SVT / Physique-Chimie / Technologie

 Pochette œillets

2

Pour chaque classeur

 Calculatrice CASIO fx-92 spéciale Collège

1

Mathématiques

 Bescherelle de Conjugaison

1

Français et autres matières

Anglais

Arts Plastiques


« Mon cahier compagnon
- Cahier de l'élève »
SVT - cycle 4 - 2016
Éditions Hatier
ISBN : 978-2-401-02153-2

À se procurer uniquement si le cahier
a été perdu ou n’a pas été acheté les
années précédentes.
1
SVT,
Cahier utilisé sur tout le cycle 4 de la 5° à
la 3° à couvrir avec un protège cahier A4.

 Protège cahier A4

« Mon carnet de labo
- Physique-Chimie »
Cycle 4 - 2017
Éditions Hatier
ISBN : 978-2-401-02168-6
 Protège cahier A5

1

Physique-Chimie,
Cahier utilisé sur tout le cycle 4 de la 5° à
la 3° à couvrir avec un protège cahier A5.

