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Matériels communs à toutes les disciplines 
 

L’élève doit avoir ce matériel à tous les cours et toute l’année. 
 

- 1 AGENDA 

- 1 trousse 

- 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir 

- 1 Crayon à papier HB ou porte mine 0,5 + gomme + taille crayon 

- 1 règle rigide graduée 30 cm 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 bâton de colle et 1 rouleau de ruban adhésif 

- Une boite de 12 crayons de couleurs 

- Surligneurs 

- 1 cahier de brouillon 

- Copies doubles perforées A4, grands carreaux  

- Copies simples perforées A4, grands carreaux  

- Papier millimétré (non transparent) 

- Papier calque à partir de la 4ème 

 

Anglais 
6ème   Cahier d’exercices I BET YOU CAN 6ème Edition 2017 
 5ème / 4ème / 3ème Prévoir à la rentrée, à la demande du professeur : Cahier d’exercices 
Tous niveaux  1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
 1 dictionnaire anglais-français pour la maison 
 

Allemand 
Tous niveaux  1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
  

Espagnol 
Tous niveaux  1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
   Le cahier de l’année précédente peut être réutilisé s’il est en bon état (+ contenu complet et   
   soigné) 
 

Sciences de la Vie et de la Terre 
 
Tous niveaux  1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
  Copies doubles pour les contrôles à mettre à la fin du cahier 
4ème   1 pochette de papier calque  
 
 

Sciences Physiques 
6ème 1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
5ème / 4ème / 3ème  1 classeur souple A4 + intercalaires + pochettes transparentes 
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Musique 
6ème  1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 120 pages sans spirale + protège cahier 
 valable les 4 années 
Attention : il n’est pas nécessaire d’acheter un cahier de « musique ». 
   

Arts Plastiques 
Tous niveaux 1 pochette de papier à dessin blanc, format A3 (42 x 29.7 cm) 
 Quelques feuilles de papier calque 

 5 tubes de gouache (cyan, magenta, jaune, noir et blanc) 
 3 pinceaux à poils souples de tailles différentes 
  1 pochette de 18 stylos feutres, pointe moyenne – coloris assortis 
  

E.P.S. 
6ème  1 maillot de bain de natation 1 pièce 
Tous niveaux 1 tenue de sport 
 1 raquette de tennis de table 
 1 paire de chaussures d’intérieur 
 

Technologie 
6ème / 5ème 1 grand cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 48 pages sans spirale + protège cahier  
4ème / 3ème 1 classeur A4 

   Copies simples perforées A4, grands carreaux  

Mathématiques 
Tous niveaux Equerre, compas 
 Rapporteur gradué de 0° à 180° dans les 2 sens 
 1 calculatrice scientifique de type collège 
  3 grands cahiers 24 x 32 cm petits carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
  Feuilles de papier millimétré 
  4 feuilles de papier calque 
 

Histoire / Géographie / Education civique 
Tous les niveaux 2 grands cahiers 24 x 32 cm grands carreaux – 96 pages sans spirale + protège cahier 
 

Français 
Tous niveaux 1 stylo plume (ou roller à cartouche) à la demande du professeur 
 Prévoir à la rentrée, selon le choix du professeur :  
 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux – 160 pages sans spirale + protège cahier  

 ou 1 classeur A4 avec intercalaires 

  
Un certain nombre d’outils sur la langue est disponible sur ANPER 95. 
L’achat de livres à la charge de la famille pourra être demandé en cours d’année par le professeur. 
 
Prévoir l’achat d’un rouleau de papier Crystal résistant pour couvrir obligatoirement les manuels scolaires à la rentrée. 
Une sanction financière est prévue pour les élèves qui ne prendront pas soin de leurs manuels (voté en CA). 
 
Les manuels scolaires sont attribués nominativement à votre enfant. Pour éviter les échanges entre élèves, merci de 
mettre une étiquette collée sur la protection plastique de chaque manuel avec le nom et la classe de votre enfant. 
 
 
         La Principale 
 

H. CARNET 


