
Liste de matériel - Rentrée de septembre 2022 
 

Cette liste engage impérativement tous les professeurs 
 

MATIERES 6EME 5EME 4EME 3EME 

Français 

 3 cahiers 24 X 32 cm  grands carreaux 48p et 
un grand protège cahier obligatoire 

1 cahier petit format grands carreaux 
copies grand format grands carreaux simples et 

doubles 

Comme pour les 6ème 
Garder le cahier de lecture (petit format) 
de 6ème 

1 grand classeur, 6 intercalaires, 1 dizaine de pochettes transparentes 
Des copies grand format à grands carreaux simples et doubles 

Garder le cahier de lecture (petit format) de 6ème et 5ème  

Un fascicule d’exercices sera à acheter à la rentrée 

Mathématiques 
3 cahiers grands carreaux (24x32) avec couverture cartonnée de préférence 96 p minimum, 1 bloc brouillon avec feuilles détachables 

1 chemise cartonnée à rabats et élastique, des copies doubles grand format grands carreaux, compas, règle 
Calculatrice basique Calculatrice CASIO collège de préférence 

Anglais 1 cahier  24 X 32 cm grands carreaux (pas de spirale mais broché) 96p ou 2X 48p, 1 protège cahier 

Allemand 1 grand cahier 24x32 à grands carreaux 96p ou 2X 48p 

Espagnol 
 1 grand cahier à grands carreaux  (24X32) avec protège cahier 96p ou 2X 48p 

1 petit répertoire type téléphonique, 4 ou 5 fiches bristol 

Histoire - Géographie 1 grand cahier 24X32 à grands carreaux de préférence 96 p ou 2X 48p, 1 protège cahier, des feuilles doubles, crayons de couleur 

Sciences Physiques 1 cahier à grands carreaux 24X32 96p ou 2x 48p et 1 lutin de 20 feuillets 

Sciences de la Vie et de la Terre 1 cahier à grands carreaux 24X32 avec un protège cahier, 96p ou 2X 48p 

Technologie 1 cahier à grands carreaux 24X32 96p 

Education musicale 1 lutin 

Arts Plastiques 1 crayon de papier,1 feutre fin noir, 1 pochette papier à dessin A4, 180g, 1 gomme, cahier, 1 pochette de feutres 

Education Physique 
et Sportive 

Une tenue réservée à la pratique sportive : un short ou un survêtement, un tee-shirt, une paire de chaussures de sport propre dans un sac - Une raquette de tennis de table 
Natation : 1 maillot de bain (pas de short) 
1 bonnet de bain (silicone de préférence) 
 1serviette de bain - Lunettes de piscine 
conseillées 

 

Latin/Grec  1 cahier 24X32 grands carreaux 96p ou 2X 48p 
 

 
Pour l’ensemble des matières, l’élève doit avoir, non seulement en début d’année, mais aussi tout au long de l’année dans son sac et à chaque cours : 
Une trousse avec une gomme blanche, un taille-crayon, une règle graduée de 30 cm, du ruban adhésif, des ciseaux à bouts ronds, un stylo bille rouge, un 
vert, un bleu, un noir, un compas solide à canon (pas à mine), un bâton de colle, un cahier de brouillon, un agenda ou cahier de texte. Le blanc couvrant en 
bouteille est interdit au collège. Il est recommandé afin de préserver le dos des élèves de choisir un sac à dos. 
Toutes les fournitures doivent être de qualité ordinaire, il est inutile de multiplier le nombre de stylos ou d’acheter des objets couteux. 


