Année Scolaire 2018/2019
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 feutres de couleur, compas, rapporteur, équerre,
surligneurs.
Rappel : le correcteur liquide est interdit.
Matériel à renouveler régulièrement
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2 cahiers 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux avec protège-cahier
1 cahier 48 pages, format 21 x 29,7, grands carreaux
1 cahier 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux avec protège-cahier obligatoire,
1 stylo bille rouge obligatoire
1 grand classeur avec 5 intercalaires + pochettes plastique
feuilles simples + copies doubles pour toute l’année
1 dictionnaire format de poche (Inutile si vous l’avez déjà)
1 cahier 96 pages, format 24x32 sans spirale
1 cahier 96 pages, format 24x32 sans spirale
quelques feuilles de papier millimétré
1 cahier 48 pages, format 24 x 32, grands carreaux
1 boîte de crayons de couleur
1 cahier grands carreaux 24x32 96 pages
1 grand cahier 21 x 29.7 de 48 pages grands carreaux
1 classeur souple format 21 x 29,7 + feuilles petits carreaux + 1 clé USB 1 G utilisée de
ème
ème
la 6
à la 3
1 classeur souple avec pochettes transparentes et feuilles blanches A4
1 répertoire alphabétique A6
ème
ème ème
ème
IMPORTANT : les programmes de 6 /5 /4
doivent rester dans le classeur de 3
1 pochette format A4 (21x29,7) de papier dessin blanc – 180 gr
1 pochette format A3 (29,7x42) de papier dessin blanc – 180 gr
1 pochette format A4 (21x29,7) de papier dessin couleur – 150 gr
1 pochette format A4 (21x29,7) de papier calque
1 boîte de 12 à 18 crayons de couleur aquarellables
1 pochette de 12 feutres couleur
1 crayon à papier HB, 1 gomme
1 colle liquide, 1 colle en bâton
1 paire de ciseaux
1 clé USB minimum 4GO
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
Un certificat médical de non contre-indication pratique du kayak
1 cahier 96 pages grands carreaux 24x 32
ème
Via Latina 3
Hachette éducation édition 2017 ISBN-10: 201240698XISBN-13: 978-2012406988
1 lutin de 20 feuilles

