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MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES








1 chemise cartonnée avec élastiques pour feuilles de copie blanches,
1 chemise cartonnée avec élastiques pour feuilles de copie corrigées,
1 paquet de copies doubles perforées à grands carreaux,
1 paquet de copies simples perforées à grands carreaux,
1 paquet de copies simples perforées à petits carreaux,
1 cahier de brouillon,
1 calculatrice scientifique CASIO Collège

Dans la trousse : 1 stylo plume, 1 boîte de cartouches d’encre bleue effaçable, 1 effaceur, 4 couleurs de stylo
bille, 1 crayon HB et 1 crayon 2H, 1 règle plate graduée de 30 cm, 1 taille-crayons, 1 paire de ciseaux à bout
rond, 1 bâton de colle, 1 gomme, 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de 12 feutres de couleur + surligneurs.
Rappel : le correcteur liquide est interdit.
Matériel à renouveler régulièrement
MATERIEL SPECIFIQUE A CHAQUE MATIERE
ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
FRANÇAIS

Inutiles si vous
les avez déjà

MATHS

HISTOIRE-GEO
S.V.T.
SC. Physiques
TECHNOLOGIE

ARTS
PLASTIQUES

EDUC.
MUSICALE
EDUCATION
PHYSIQUE &
SPORTIVE

LATIN

 2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux
 Workbook – Give me five 4ème (ISBN 978-2-09-178094-8) Ed. NATHAN
 1 cahier 48 pages, format 21 x 29.7, grands carreaux + cahier d’activités «Gute Fahrt 2»
 1 cahier 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux avec protège-cahier
 1 stylo bille rouge obligatoire
 1 grand classeur avec 5 intercalaires
 paquet de feuilles simples + paquet de feuilles doubles pour l’année !
 pochettes transparentes pour feuille simple
 1 dictionnaire format de poche
e e
 Orthographe : Apprendre l’orthographe – Guion – 4 /3 – Ed. Hatier – Nouvelle édition
 1 cahier 96 pages, format 24x32 grands carreaux sans spirale
 1 cahier 96 pages, format 24x32 petits carreaux sans spirale
 équerre, compas, rapporteur
2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux, avec protège-cahier, sans spirale
ème
 Cahier 24x32 48 pages pour les nouveaux élèves et les cahiers de 5
remplis à plus
de la moitié ; sinon garder le cahier de 5ème
1 grand cahier 21 x 29.7 de 48 pages grands carreaux
 1 grand classeur souple avec des feuilles petits carreaux
ème
ème
 Clé USB 1G utilisée de la 6
à la 3
 1 règle de 30 cm
 1 pochette format A4 (21x29,7) de papier dessin blanc – 180 gr
 1 pochette format A3 de papier dessin blanc – 180 gr
 1 pochette format A4 (21x29,7) de papier dessin couleur – 150 gr
ème
 Classeur souple avec intercalaires (celui de 5
)
 1 boîte de 12 à 18 crayons de couleur aquarellables
 1 crayon à papier HB, 1 gomme
 1 colle liquide, 1 colle en bâton
 1 clé USB minimum 4GO pour les nouveaux inscrits
 1 classeur souple avec pochettes transparentes et feuilles blanches A4
 1 répertoire alphabétique A6
ème
ème
ème
IMPORTANT : les programmes de 6
et 5
doivent rester dans le classeur de 4
 1 survêtement
 1 paire de chaussures pour courir
 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches uniquement pour le gymnase (qui
restera au collège dans un sac en toile marqué au nom de l'élève)
 1 raquette de tennis de table
 1 vêtement de pluie
 1 cahier 48 pages 24 x 32 grands carreaux
ème
 Via Latina 4
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