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FRANÇAIS

1 classeur souple grand format + 12 intercalaires
Pochettes transparentes + feuilles grand format simples et doubles +
classeur souple (classe)
1 cahier de brouillon
Dictionnaire des synonymes

MATHEMATIQUES

1 Cahier petits carreaux cousus 21X29, 7 – 96 pages maximum
Compas simple, équerre, règle, rapporteur (double graduation en
degrés. Attention non métallique). Machine à calculer collège

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 1 petit cahier 48 pages
HIST – GEOGRAPHIE

2 cahiers cousus grands carreaux (1 rouge, 1 bleu) 21X29,7 - 96 pages

ANGLAIS

1 cahier grands carreaux sans ressort 21X29, 7 – 96 pages

CORSE

1 Cahier 21X29,7 – grands carreaux – 96 pages

SCIENCES ET
TECHNOLOGIE

1 Classeur grand format
Pochettes transparentes. Intercalaires + feuilles simples, rose, verte grands
carreaux + feuilles simples blanches petits carreaux + Copies doubles
Feuilles cansons pour les classeurs

E.P.S

Tenue de sport + tee shirt de rechange. 1 maillot de bain,
(Maillot/Short interdit) bonnet de natation, lunettes de natation
1 Paire de baskets avec bon amorti (très important)

ARTS PLASTIQUES

1 crayon 2B – 3B – 4B – HB
1 Pochette canson blanc format A3
Peintures : bleue, rouge, jaune, blanc, noir,(gouache)
2 Pinceaux brosse 12 et 16 – 3 pinceaux 6, 12, 16
1 Gomme, 1 tube de colle liquide, 1 paire de ciseaux, 1 rouleau de scotch
1 Règle 20 cm non métallique, 1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons
couleurs, 1 carton à dessin format 42X29, 7 avec nom visible à l’extérieur
1 pochette canson couleur format A4
1 porte vue lutin

MUSIQUE

1 porte vue ou lutin grand format (maximum 30 vues) une paire d’écarteurs

EDUCATION RELIGIEUSE

1 Cahier travaux pratiques grand format - 80 pages

MATERIEL COMMUN

Cahier de brouillon
Feuilles simples et doubles
Trousse : crayon HB, gomme, taille crayon, petite pochette crayons de
couleurs, Cahier de texte, Cartable imperméable et qui puisse contenir le
matériel nécessaire (pas
de sac à mains) Clé USB minimum 1 Giga
DES FICHIERS TRAVAUX PRATIQUES
POUR CERTAINES MATIERES
VOUS SERONT FOURNIS ET FACTURES PAR L'ETABLISSEMENT

