1.
MATERIEL GENERAL

 1 agenda
 1 trousse
 stylos à bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1
vert )
 crayons à papier + gomme
 surligneurs (jaune, vert, bleu et orange)
 1 paire de ciseaux (bouts ronds)
 colle en stick
 1 pochette de 12 crayons de couleur

 1 pochette de 12 feutres de couleur
 400 feuilles simples grands carreaux (21 x
29,7)
 200 copies doubles grands carreaux (21 x
29,7)
 grandes pochettes transparentes perforées
 2 pochettes à rabats à élastique (Vie de
Classe + réserve de feuilles)
 3 cahiers de brouillon

Prévoir 1 cartable solide et imperméable, pour protéger efficacement les livres et les cahiers.
Prévoir du papier transparent non auto-collant pour couvrir les manuels scolaires.
MATERIEL SPECIFIQUE PAR MATIERES

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

ANGLAIS
HISTOIRE-GEOGRAPHIE EMC
PHYSIQUE CHIMIE
SCIENCES de la VIE et de la
TERRE
TECHNOLOGIE
EDUCATION MUSICALE
EDUCATION PHYSIQUE et
SPORTIVE
ARTS PLASTIQUES
ACCOM. PERSONNALISE
AIDE METHODOLOGIQUE

2 cahiers 24 x 32cm à grands carreaux, 96 pages.
2 cahiers 24x32cm petits carreaux, 96 pages - 2 protègecahiers 24x32 cm – équerre non flexible - doubledécimètre - un rapporter non métallique - feuilles de papier
calque – compas avec crayon interchangeable – calculatrice
collège, de préférence Casio fx-92+ (une commande
groupée pourra être organisée à la rentrée pour les
calculatrices).
2 cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux, 96 pages
1 porte-vues (80 vues)
1 classeur rigide grand format A4 – 6 intercalaires –
feuilles de papier millimétré
1 classeur A4 souple – 6 intercalaires
1 classeur A4 Souple – 6 intercalaires
1 porte-vues (40 vues)
- Tenue pour la pratique sportive : short ou survêtement,
chaussures de sport + chaussettes et un tee-shirt de
remplacement, gourde
- Pour la natation : maillot de bain une pièce et sportif pour
les filles, lunettes de piscine
3 crayons à papier (un H, un HB , un 2B) – 1 gomme à
dessin blanche – 1 feutre noir fin et 1 feutre noir épais
1 porte-vues (40 vues minimum)
1 porte-vues (40 vues minimum) – 1 pochette élastiquée

"BLANCO", CUTTER ET MARQUEURS SONT FORMELLEMENT INTERDITS.

