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I - Matériel commun à toutes les disciplines :
1 trousse contenant :
- 2 crayons à papier
- 1 stylo-plume, encre bleu foncé ou noire, plus des cartouches
- 1 gomme blanche
- 4 stylos-bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
Ou 4 feutres écriture normale : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
- 4 surligneurs (bleu, rouge, vert, jaune)
- 1 taille-crayon
- 1 feutre ardoise (Type Velléda)
- Crayons de couleur ou feutres
1 agenda
1 boîte de 6 crayons de couleur
1 règle graduée de 20 cm ou 30 cm
Colle en tube
Ciseaux
Etiquettes
Feuilles simples et doubles (petit et grand format)
Plastique pour couvrir les livres
Clé USB recommandée

II Fournitures propres à chaque discipline :
ALLEMAND
2 grands cahiers format 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages
ANGLAIS
1 cahier grand format grands carreaux 96 pages (pas en spirales).
1 protège-cahier (couleur au choix, attention à ne pas pendre une couleur déjà demandée dans une autre
matière).
A prévoir : 1 cahier d'activités (workbook). Attendre la rentrée.
ARTS PLASTIQUES
Reprendre son cahier de l’année précédente (même pour les élèves venant d’un autre établissement)

EDUCATION CIVIQUE
Le cahier 24 x 32 de 96 pages de l'an dernier.


EDUCATION MUSICALE
Le matériel nécessaire sera demandé à la rentrée.
Il est conseillé de conserver tout le matériel de l’année précédente.

E. P. S
1 tenue décente : jogging – short – tee-shirt de rechange (tee-shirt couvrant le ventre et les épaules
et sans décolleté)
1 paire de tennis pour l'extérieur
1 paire de tennis pour l'intérieur
1 k-way en cas de mauvais temps
ESPAGNOL
1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 140 pages ou 2 cahiers de 96 pages.
1 protège-cahier avec rabat.
FRANÇAIS
1 cahier de brouillon
Chaque professeur donnera sa liste complémentaire en début d’année scolaire.
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
2 cahiers très grand format (24 x 32) à grands carreaux de 96 pages, sans spirale +
2 protège-cahiers avec rabat ou possibilité de couvrir les 2 cahiers comme les livres
ITALIEN
1 cahier format 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages à renouveler en cours d'année si besoin.
1 protège-cahier 24 x 32 avec rabat.
PORTUGAIS
1 cahier grand format grands carreaux de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages (un cahier reste à la maison et
sera utilisé lorsqu’il n’y aura plus de place dans le premier). Il est conseillé de conserver le cahier de
l'année précédente
LATIN
Reprendre le grand classeur de 5ème, les intercalaires et les pochettes transparentes.
MATHÉMATIQUES
Feuilles simples et doubles grand format petits carreaux
2 cahiers grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages (Sera à renouveler si besoin pendant l’année
scolaire)
1 protège-cahier 24 x 32 avec rabat.
1 équerre – 1 compas.
1 rapporteur transparent gradué de 0 à 180° dans les 2 sens (pas de graduation de 0 à 200°).
La calculatrice de l'an dernier.
PHYSIQUE-CHIMIE
Reprendre les 4 cahiers de l’année précédente (réparés ou avec un nouveau protège-cahier et une
nouvelle pochette plastique)
Rappel des cahiers de l’année précédente :
1 cahier grand format 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages.
1 protège-cahier 24 x 32 avec des rabats classiques ou rabats « pochette transparente ».
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Apporter les 3 cahiers de SVT de l’année dernière, réparés ou avec un nouveau protège-cahier si besoin.
TECHNOLOGIE
1 grand classeur, épaisseur minimale.
20 pochettes transparentes
6 intercalaires
10 feuilles simples ou doubles.

Tous les cahiers seront sans spirale.

