
Matières Sixièmes Cinquièmes Quatrièmes Troisièmes 

S.V.T. 
1 cahier de 96 pages grands  

carreaux sans spirale format 24x32 
Idem 6ème

 Idem 6ème
 

2 cahiers de 96 pages (ou 1 cahier de  
200 p) grands carreaux  

sans spirale format 24x32 

Sc. Physiques Un cahier grand format 96 pages 

Un cahier grand format 96 pages +  
feuilles 24x32. 

1 blouse blanche en coton, 10 
gants en latex 

Un cahier grand format 24x32, 1 
blouse en coton et 10 gants en latex 

Idem 4ème
 

Latin   
1 cahier grand format 24x32 grands 

carreaux sans spirales 
Idem 5ème

 Idem 5ème
 

  

Anglais  

LV1 

  

1 cahier 96 pages petit format 
grands carreaux sans spirale,  

1 cahier de brouillon 96 pages petit 
format grands carreaux 

1 cahier 24x32 grands carreaux 

 Attendre la rentrée 

1 cahier 96 pages grand format 
24x32 grands carreaux sans spirale 

  

Idem 4ème
 

Allemand  

LV1 et LV2 

1 carnet 96 pages 11x17 et 1 cahier 
96 pages grand format, grands  

carreaux 24x32 sans spirale 

1 cahier 96 pages grand format, 
grands carreaux 24x32 sans spirale 

1 cahier 96 pages grand format 
24x32 grands carreaux sans spirale 

Idem 4ème
 

Espagnol 
1 cahier grand format 24x32 
Sans spirales grands carreaux 

1 cahier grand format 24x32 
Sans spirales grands carreaux 

1 cahier 96 pages grand format 
grands carreaux sans spirale 24x32 

Idem 4ème
 

Arts plastiques 

1 cahier petit format 48 pages au moins (continuer celui de l’an passé pour 5è, 4è, 3è)⬧1 pochette de papier à dessin blanc « à grain » de format 24x32cm ⬧1 car-

ton à dessin ou pochette plastique rigide adapté au format. 1 boîte de gouache comprenant au minimum les 3 couleurs primaires, le noir et le blanc. 3 pinceaux (1 
petit, 1 moyen et une brosse)⬧1 palette à godets 
⬧1 crayon à papier 3B ⬧Une pochette de feutres de couleur scolaires ⬧Un stylo pointe noir 0,5mm ou 0,7mm ⬧1 chiffon de coton⬧Matériel commun aux autres dis-

ciplines : 1 crayon HB ou critérium ⬧une gomme, un taille crayon⬧1 règle plate graduée d’au moins 30 cm⬧1 agrafeuse⬧1 bonne paire de ciseaux⬧1 tube de colle⬧

du ruban adhésif ⬧des crayons de couleur⬧1 équerre. Les élèves de 5ème, 4ème, 3ème compléteront le matériel utilisé l’année dernière pour approvisionner la 
liste. Des matériaux pourront être demandés sur des projets spécifiques en cours d’année. 

Histoire  
des Arts 

Un porte vues (40 vues), pour toutes la scolarité de la 6ème à la 3ème. 
A partir de la 5ème, les documents des années précédentes seront à conserver. 
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Matières Sixièmes Cinquièmes Quatrièmes Troisièmes 

Mathématiques 
 2 cahiers format 24x32 avec marges grands carreaux (nombre de pages indifférent) et 2 protège-cahiers - calculette scientifique “collège” Casio ou T.I, crité-
rium (0,5),1 cahier de brouillon. Feuilles doubles et simples perforées (petits ou grands carreaux) petit et grand format - matériel de géométrie (règle gra-
duée, équerre, compas, rapporteur) - papier millimétré et papier calque. Crayons de couleurs. 

Français 

2 cahiers 96 pages format 24x32 
grands carreaux sans spirale.  

Copies simples et doubles petit  
format à grands carreaux.  

Dictionnaire* (40 000 mots mini) 

2 cahiers 96 pages format 24x32 
grands carreaux sans spirale,  

copies doubles petit format à grands  
carreaux, 1 cahier de brouillon,  
pochettes plastiques perforées 

1 classeur grand format avec copies 
simples et doubles grand format, 

grands carreaux 
Un classeur souple est possible 

1 classeur grand format avec  
copies simples et doubles grand 

format, grands carreaux 

Musique 

  
(Investissement pour 4 ans) 

1 lutin (pochettes plastiques reliées) 
Un cahier préparé sera distribué par 

le collège à la rentrée 
  

Garder le cahier préparé,  
le porte-revues 

  
Idem 5ème

 Idem 4ème
 

Histoire-
géographie 

2 cahiers 96 pages format 24x32 
grands carreaux sans spirale, 

1 cahier petit format 

Idem 6ème + protège-cahiers 
1 classeur 24x32, 100 pochettes  

plastifiées, 4 intercalaires 

Classeurs grands formats avec  
copies simples et doubles à grands 
carreaux, 4 intercalaires, pochettes 

transparentes 

E.P.S. 
Pour toutes les classes : chaussures de sport, chaussures de sport intérieur non marquantes, tee-shirt, kway, sweet, short, survêtement, sac de sport et pré-

voir un change et une bouteille d’eau. 

Technologie 
Cahier 96 pages format 24x32,  

ciseaux et colle 
Clé USB (min 4GO) 

Idem 6ème
 

Cahier 96 pages format 24x32 
Clé USB (minimum 4Go) 

Idem 4ème
 

Pastorale Cahier 96 pages format 24x32       

Nota :   * Le dictionnaire restera à la maison, au collège les élèves pourront utiliser ceux de l’établissement. 

  Prévoir un Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport pour les voyages à l’étranger. 


