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Matériel commun 

à toutes les matières 

 

1 agenda 2 crayons de papier 

HB 

1 gomme 

1 stylo bille 4 couleurs 1 bâtons de colle 1 rouleau de scotch 

12 crayons de couleur 12 feutres couleur 4 surligneurs 

1 paire de ciseaux 1 équerre 1 règle plate de 30 cm 

1 rapporteur 1 compas bague 

(dans lequel on peut 

ajouter un crayon) 

 1 taille crayon 

1 ardoise et 4 feutres Feuilles dessin blanc 

21/29.7 

1 cahier de brouillon 

Feuilles simples 

grands carreaux 

21/29.7 

Feuilles doubles 

grands carreaux 

21/29.7 

Pochettes transparentes perforées en 

grande quantité 

1 calculatrice collège 1 carnet sans spirale 

format A5 (14.8 x 21) 

de 48 pages 

2 poches de couleurs différentes avec 3 

rabats à élastique  

Tout matériel perdu ou détérioré devra être remplacé.  

Les cahiers finis en cours d’année devront être rachetés. 

Français 1 classeur 4 anneaux grand format avec 6 intercalaires en carton 

Mathématiques 1 classeur 4 anneaux grand format avec 6 intercalaires en carton 

Histoire géographie 

Enseignement civique et 

moral 

2 grands cahiers 24x32, 48 pages 

Anglais 1 cahier 24X32 (48 pages) + écouteurs 

Technologie 1 classeur format A4 peu épais 

Sciences 1 classeur 4 anneaux grand format avec 6 intercalaires en carton 

Arts plastiques 1 pochette de feuilles type CANSON 21x29.7 

Education musicale 1 cahier 24x32, 48 pages (uniquement pour les nouveaux élèves) 

Module d’aides spécifiques Pas de matériel spécifique 

EPS 1 survêtement ou short ou legging 

1 tee-shirt – des chaussettes - un sweat-shirt si besoin  

1 gourde à remplir à la sortie du vestiaire 

1 maillot de bain, bonnet, lunettes (si besoin) – short de bain interdit – maillot de bain une 

pièce pour les filles 

Nécessaire pour la douche 

1 paire de chaussures de sport réservée uniquement à l’EPS 

Il est indispensable de posséder des chaussures spécifiques à l’EPS (ne pas utiliser les 

chaussures du quotidien). Nettoyer les chaussures après chaque utilisation. 

 

 

 

AU TOTAL :  

- 4 classeurs 4 anneaux grand format 

- 4 cahiers 24 x 32 de 48 pages 

 


