
 
 

 

Anglais 1 Cahier 24 x 32, 96 pages Seyes (Grands ou petits carreaux) à renouveler dans l’année 
obligatoire :  ECOUTEURS   et   CLE USB   

Histoire -
Géographie -EMC 

1 classeur grand format et 4 intercalaires + pochettes plastiques  
ou 2 cahiers  24 x 32 grands carreaux  
feuilles simples et copies doubles  
crayons de couleur, feutres, surligneurs 
200 feuilles quadrillées grand format et grands carreaux 
une boite d’au moins 6 crayons de couleur 
 1 MINI dictionnaire 

 Espagnol 
1 Cahier 24 x 32, 96 pages Seyes (Grands Carreaux) 
Conserver le cahier d’activités Animaté (utilisé en 5è mais pas terminé) 
Obligatoire : ECOUTEURS 

 

 

 

 

 

Français 

1 cahier 24 X 32, grands carreaux 96 pages avec couverture cartonnée 
2 enveloppes kraft moyennes (pour ranger les évaluations dans le cahier) 
ou 
un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes transparentes  
+ feuilles simples grands carreaux. 
 

1 pochette cartonnée pour l’AP 
1 dictionnaire de poche (Larousse ou Le Robert de préférence mais toute autre édition conviendra aussi) 
 

Prévoir l’achat de 1 ou 2 romans 

L.C.A.-Latin 1 Cahier 24 x 32, 48 pages Seyes (Grands Carreaux)) 

Mathématiques 

3 Cahiers 96 pages 24 x 32, Petits Carreaux ;  1 Petit cahier de brouillon 
2 surligneurs de couleurs différentes à renouveler si nécessaire 

Règle, équerre, rapporteur, (matériel en plastique transparent), compas 

1 calculatrice collège  

SVT 1 grand cahier seyes, 96 pages 

Physique-Chimie 1 Cahier 24 x 32 Petits Carreaux, 1 cahier de brouillon  
15 copies simples  petits ou grand carreaux 

Technologie 
1 classeur extra-plat + pochettes transparentes A4 ;  feuilles A4 à petits carreaux (5x5) trousse 
complète ave  colle, règle, ciseaux et écouteurs 

EPS 
    1 tenue de sport : une bonne paire de tennis, un short ou jogging,  

                                un T-shirt de rechange, 1 vêtement type K-way ; 1 petit sac à dos,  
 1 raquette de tennis de table 

 

      1 tenue de sport : une bonne paire de tennis, un short ou jogging,  
                                  un T-shirt de rechange, 1 vêtement type K-way ; 1 petit sac à dos 

 et  1 raquette de tennis de table 

Arts Plastiques 

1 cahier seyes 96 pages , grands carreaux,  seulement si le cahier de l'année précédente est fini.  
1 feutre noir à pointe fine, ( ex Papermate) 
1 pochette de 12 crayons Aquacouleur, marque Bic kids par ex 
1 pochette de 12 feutres pointes moyennes ou larges 
1 crayon graphite HB ( dit crayon bois) 
1 crayon graphite 2B ou 3B ( dit crayon bois) 
1 pochette dessin 24 X 32,  224 ou 200 grammes  
1 quarantaine de feuilles ordinaires A4 blanches non quadrillées.  

Education 
Musicale 

Protège Documents de 40 vues 

TOUTES LES 
MATIÈRES et 

ÉVALUATIONS 

Stylo bille ou porte-plume, crayon gris + taille crayon, gomme,  
feutres fins (pour écrire), crayons de couleur (pour colorier ou surligner), 
 tube de colle, règle, paire de ciseaux,  
copies simples A4 (Seyes et 5x5) et copies doubles A4 (Seyes et 5x5) 
+ UNE PAIRE D’ECOUTEURS     +     1 CLE USB 
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