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POUR TOUTES LES CLASSES 
 

 1 cartable, 1 trousse 
 1 boîte de mouchoirs 
 Des œillets 
 1 crayon HB 
 1 taille crayon 
 4 stylos bille (rouge  – vert – noir - bleu) 
 Surligneurs (jaune - vert – rouge  – bleu) 
 1 boîte de crayons de couleur  
 1 gomme blanche  
 1 paire de ciseaux à bout rond 
 Bâtons de colle 
 1 équerre, 1 triple décimètre plastique rigide, 1 

rapporteur (de couleur blanche pour voir les 
graduations et gradué uniquement en degré au 
degré près pour les deux sens de lecture) 

 1 compas de qualité avec une boule sur le dessus 
pour le maintien 

 1 cahier de texte ou agenda 
 feuilles de copies doubles grand format  à gros 

carreaux perforées 21x29,7 
 feuilles de copies simples grand format gros 

carreaux perforées 21x29,7 
 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres 
 1 clé USB 2Go minimum 
 1 cahier de brouillon 
 Des écouteurs oreillettes (« kit piétons » ou casque) 

   Pour les 6ème  
 1 pochette 24x32 pour le travail fait au CDI 

   Pour les 6ème  
 Utilisation de la calculatrice achetée à l’école 

primaire. 
   Pour les 5ème, 4ème et  3ème  

 1 calculatrice collège (les professeurs conseillent la 
Texas instrument TI-College ou la Casio College) 

   Pour les 3ème  
 1 chemise à élastique grand format 24x32 pour 

l’orientation. 
 

LATIN  
 1 cahier grand format 24x32 de 48 pages. 

FRANÇAIS 
 3 cahiers bleus grand format 24x32 de 48 pages à 

grands carreaux avec une couverture plastifiée 
 1 cahier de brouillon (petit format mince) 
 (achat possible d’au moins 3 petits livres dans 

l’année : œuvres classiques) 
 Porte-vue 100 vues (à conserver pour toute la 

scolarité). 
Grammaire : cahier d’exercices  

(attendre la rentrée pour Edition) 
 

ANGLAIS 
 2 cahiers violets grand format 24x32 de 48 pages  à 

grands carreaux sans spirale avec une couverture 
plastifiée. 

 Pochettes plastifiées 21x29,7 
 

   Pour les 6ème  : Workbook 6e “I bet you can”, Magnard, 
ISBN:978-2-210-10786-1 
   Pour les 5ème : Workbook 5e « Bloggers »,Maison des 
langues, ISBN :978-2-35685-448-3 
   Pour les 4ème : workbook « Bloggers », Maisons des 
langues, ISBN : 978-2-35685-453-7 
   Pour les 3ème : l’achat d’un workbook est laissé à 
l’appréciation du professeur en début d’année. 

 
SCIENCES PHYSIQUES 

 1 classeur souple jaune grand format 2cm 
d’épaisseur (qui sera conservé jusqu’en 3e). 

 Pochettes plastifiées 21x29,7 
 3 intercalaires 
 Dès la 5ème : Mon carnet de labo Physique-Chimie, 

Hatier, collection Microméga (qui sera conservé 
jusqu’en 3e) 

 
TECHNOLOGIE 

 Feuilles de copie simple grand format gros carreaux  
 Porte vues noir ,120 vues minimum (conservé 

jusqu’en 3e) 
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ARTS PLASTIQUES 
 Pochette de papier dessin blanc 24x32,  

180° gr minimum 
 une pochette de feutres (6, 8 ou 12) 
 1 crayon 2B 
 Carton à dessin pour feuilles 24x32 

1 cahier dessin 32 pages, 90gr, format 17x22.  
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
   Pour les 5ème  4ème et  3ème  

 4 cahiers verts grand format 24x32 de 48 pages à 
grands carreaux sans spirale avec une couverture 
plastifiée 

   Pour les 6ème   
 3 cahiers verts grand format 24x32 de 48 pages à 

grands carreaux sans spirale avec une couverture 
plastifiée 

 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
   Pour les 6ème  

 1 cahier grand format 24x32 de 48 pages à grands 
carreaux sans spirale avec une couverture plastifiée 

(ATTENTION le cahier de 6ème est conservé jusqu’en 
3ème). 

   Pour les 3ème  
 1 Cahier du Citoyen, édition Hachette Education, 

ISBN :978-2-01-395341-2 
 

MUSIQUE 
   Pour les tous les niveaux (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) 

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

 Ecouteurs oreillettes « kit piétons » ou casque 
  

E. P. S. 
 1 paire de chaussures de sport (type baskets mais 

avec amortis) différente de celle portée 
quotidiennement (Attention  pas de semelles 
compensées, pas de tennis de plage) 

 1 jogging 
 1 T-shirt réservé au sport 
 1 short sportif 
 1 raquette de badminton (premier prix 10€) 

   Pour les 6ème  
 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain et des lunettes de 

piscine 
 Pour les 5ème : 

  1 Porte-vue 20 vues pour l’EPI avec la SVT 
 

S.V.T 
   Pour les 6ème, 5èmeet 4ème   

 2 cahiers grand format 24x32 de 48 pages à grands 
carreaux sans spirale avec une couverture plastifiée 
jaune 

   Pour les 3ème  

 3 cahiers grand format de 48 pages, gros carreaux, 
sans spirale 24x32 avec une couverture plastifiée 
jaune 

 

ALLEMAND 
   Pour les 6ème, 5ème, 4ème 3ème 

 1 cahier grand format 24x32 de 96 pages grands 
carreaux, sans spirale avec  une couverture 
plastifiée. Attention les cahiers et cahiers d’activités 
des années précédentes doivent être gardés 
précieusement. 

   Pour les 6ème bilangue et 5ème LV2 : acheter le cahier 
d’activité « Hab spaB NEU 1ère année », Bordas 2016 ou 2017, 
ISBN 978-2-04-733315-0 

 
MATHEMATIQUES 

 3 cahiers rouge grand format de 48 pages, gros 
carreaux, sans spirale 24x32 avec une couverture 
plastifiée 

 1 cahier rouge grand format de 48 pages, petits 
carreaux, sans spirale 24x32 avec une couverture 
plastifiée 

 1 cahier de brouillon 
 1 pochette plastique 

   Pour les 6ème  
Cahier d'exercices iParcours- Maths 6e (éd. 2019) ISBN : 978-
2-36246-310-5 
   Pour les 5ème  
Cahier d’exercices iParcours- Maths 5e (éd. 2019) ISBN : 978-
2-36246-311-2 
   Pour les 4ème  
Cahier d'exercices iParcours - Maths 4e (éd. 2019) ISBN 
: 978-2-36246-312-9 
   Pour les 3ème  
Cahier d'exercices iParcours - Maths 3e (éd. 2019) ISBN 
: 978-2-36246-313-6 
 

ITALIEN pour les 5ème, 4ème et 3ème 
 2 cahiers grand format 24x32 de 48 pages à gros 

carreaux avec une couverture plastifiée 
 

ESPAGNOL pour les 5ème, 4ème  et 3ème 

 2 cahiers  grand format 24x32 de 48 pages à gros 
carreaux avec une couverture plastifiée 

1 cahier de brouillon 
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