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trousse du collégien : A avoir en permanence avec soi (à tous les cours)
Un porte-mines pour mines diamètre 0.5mm,B et HB
Une gomme blanche
Un compas
Quatre stylos à bille : noir, rouge, bleu, vert
Un stick de colle
Une paire de ciseaux à bouts ronds
Quatre feutres surligneurs de couleurs différentes
Une règle plate graduée de 30 cm
Un agenda avec une page par jour
Remarque : les cutters sont interdits au collège aussi que le tipp-ex.

Matériel commun à plusieurs matières
 Un cahier de brouillon
 Des copies doubles et simples à grands carreaux, grand format (pour : Histoire-Géo, Langues,
SVT, Physique Chimie)
 Une pochette de crayons feutres (6) et une pochette de crayons de couleurs (6) (pour :
Histoire-Géo, Arts plastiques).
Pour tous les cahiers, prévoir un protège cahier.

Français
 Un grand classeur et des intercalaires en carton (au moins 10)
 Feuilles perforées à grands carreaux, simples et doubles.
 Pochettes plastiques transparentes
Prévoir l’achat de quelques livres de poche dont les titres seront donnés en cours d’année et
d’un fichier d’exercices.
Latin et Grec : Attendre la rentrée
Histoire-géographie et Education civique
 Deux cahiers d’environ 100 pages à grands carreaux, grand format 24x32, sans spirale
En fonction du professeur, attendre la rentrée, un cahier d’activités sera éventuellement
demandé.
Allemand
 Un cahier grand format et à grands carreaux, 96 pages
 5 copies simples à grands carreaux, grand format à remettre le jour de la rentrée
 TSVP

Anglais
 Un grand cahier, sans spirale, grands carreaux, (24 x 32 cm), 96 pages
 Workbook : attendre les consignes du professeur à la rentrée.

Espagnol
 Un cahier de 96 pages (grand format) sans spirale, grands carreaux
 Des copies doubles et simples (grand format) grands carreaux

Mathématiques
 Deux cahiers de 96 pages, 24x32, sans spirale, avec protège-cahier
 Equerre et rapporteur d’angle (gradué de 0 à 180° uniquement)
 Une calculatrice scientifique sera nécessaire (attendre la rentrée pour avoir les conseils
du professeur)

Sciences et vie de la terre
 Un cahier de 96 pages, format 24x32, sans spirale
Sciences physiques
 Un grand cahier 96 pages grand carreaux (21x29.7cm) muni d’un protège cahier avec rabats
 1 feuille de papier millimétré
Technologie
 Porte vue 30 pages (60 vues)
 Feuilles grand format 21*29.7 cm petits carreaux
Arts plastiques
 Un classeur format A4
 Papier à dessin format A3 (canson, cora, leclerc…).
 Un crayon 3B + HB (pas de critérium)
 Un feutre noir fin
 Un feutre noir moyen
Musique
 Un grand cahier à spirale
Education physique et sportive
 Une paire de chaussures de sport (pas de semelles noires) pour la pratique à l’intérieur,
propre et dans un sac.
 Un survêtement ou un short

Un tee-shirt de rechange

