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MATIERES CLASSE  6ème CLASSE  5ème CLASSE  4ème CLASSE  3ème  

Français 

 

Deux cahiers maxi-format  (24x32) 

grands carreaux (Seyès) 48 pages. 

Le dictionnaire Robert collège 
 

Deux cahiers maxi-format (24x32) 

grands carreaux (Seyès) 48 pages. 

Le dictionnaire Robert collège 

Deux cahiers maxi-format (24x32) 

grands carreaux (Seyès) 96 pages. 

Le dictionnaire Robert collège 

Deux cahiers maxi-format (24x32) 

grands carreaux (Seyès) 96 pages. 

Le dictionnaire Robert collège 

Mathématiques 

 

Une calculatrice scientifique collège (type CASIO FX 92 ou TI collège plus), un compas (avec mine et système de blocage), un kit de traçage incassable 

rigide et transparent (rapporteur, équerre, règle) + 1 classeur souple (dos 4cm) format A4 + 1 classeur rigide format A4 (à garder à la maison) 
 

Histoire/Géographie/ 

Education Civique 

 

Deux cahiers maxi-format grands carreaux (Seyès) 96 pages + Un grand classeur à couverture souple (épaisseur 4cm) + Intercalaires + pochettes plastique + 

un paquet d’environ 12 stylos feutres de couleurs fins. 
 

Anglais LV1 

 

Trois cahiers maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages sans 

spirale. Une ardoise blanche + 

marqueur effaçable. 
 

Deux cahiers maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 96 pages sans 

spirale. Une ardoise blanche + 

marqueur effaçable. 

Deux cahiers maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 96 pages. 

Deux cahiers maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 96 pages. 

Allemand LV1 

 

Classeur souple et fin (dos 2cm) 

format A4 4 anneaux, avec 

intercalaires, un petit dictionnaire 

Fra/All pour les 4 années du 

collège 
 

Classeur souple et fin (dos 2cm) 

format A4 4 anneaux, avec 

intercalaires. un petit dictionnaire 

Fra/All (si pas acheté en 6
ème

) 

Classeur souple et fin (dos 2cm) 

format A4 4 anneaux, avec 

intercalaires. un petit dictionnaire 

Fra/All (si pas acheté en 6
ème

) 

Classeur souple et fin (dos 2cm) 

format A4 4 anneaux, avec 

intercalaires. un petit dictionnaire 

Fra/All (si pas acheté en 6
ème

) 

Espagnol LV1 

 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages + petit 

dictionnaire Fra/Esp 
 

Classeur souple et fin (dos 2cm) 

format A4 4 anneaux, avec 

intercalaires 

  

Science et Vie de la 

Terre 
 

Un grand classeur A4 souple + 

pochettes transparents + 3 

intercalaires 
 

3 grands classeurs A4 rigides à garder à la maison pour 5è, 4è et 3è avec pochettes plastiques et 12 intercalaires  

+ 1 grand classeur A4 souple 

Technologie 
1 classeur A4 souple + pochettes 

transparentes + 6 intercalaires 

1 petit classeur A4 souple + 

pochettes transparentes + 6 

intercalaires 

1 petit classeur A4 souple + 

pochettes transparentes + 6 

intercalaires 

Musique 
 

Un porte vue de 60 pages. 
 

Arts plastiques 

 

1 crayon papier bois mine graphite 

+ 1 grande enveloppe A4 + 1 cahier 

CANSON dessin format 

24x32 de 24 pages 

1 petit classeur A4 souple  1 petit classeur A4 souple 
1 cahier CANSON format 24x32 de 

24 pages 



 

EPS 

(Educ.Phys.Sportive) 

 

1 paire de chaussures de sport en 

salle à semelles blanches ou 

claires 

1 paire de chaussures running-trail 

1 paire de lunettes de piscine. 

1 maillot de bain de sport. 

1 bonnet de bain. 

1 raquette de badminton 

1 raquette de tennis de table 
 

1 paire de chaussures de sport en 

salle à semelles blanches ou claires 

1 paire de chaussures running-trail. 

1 paire de lunettes de piscine. 

1 maillot de bain de sport. 

1 bonnet de bain. 

1 raquette de tennis de table. 

1 paire de chaussures de sport en 

salle à semelles blanches ou claires 

1 paire de chaussures de running 

trail. 

1 paire de lunettes de piscine. 

1 maillot de bain de sport. 

1 bonnet de bain. 

1 raquette de tennis de table 

1 paire de chausson d’escalade 

conseillée 

1 paire de chaussures de sport en 

salle à semelles blanches ou claires 

1 paire de chaussures de running 

trail. 

1 raquette de badmington 

1 paire de chausson d’escalade 

conseillée. 

 

Latin 
 

 

 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages. 
 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages. 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages. 

Physique/Chimie 
 

 

 

Deux cahiers A4 grands carreaux 

(Seyès) 96 pages. 
 

Deux cahiers A4 grands carreaux 

(Seyès) 96 pages. 

Deux cahiers A4 grands carreaux 

(Seyès) 96 pages. 

Allemand LV2  

 

Cahier maxi format grands carreaux 

(Seyès) 48 pages + petit dictionnaire 

Fra/All pour les 3 années du collège  

Cahier maxi format grands carreaux 

(Seyès) 48 pages + petit dictionnaire 

Fra/All (si pas acheté  

Cahier maxi format grands carreaux 

(Seyès) 48 pages + petit dictionnaire 

Fra/All 

Espagnol LV2 
 

 

 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages + petit 

dictionnaire Fra/Esp 
 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages + petit 

dictionnaire Fra/Esp 

Un cahier maxi-format grands 

carreaux (Seyès) 48 pages + petit 

dictionnaire Fra/Esp 

Italien LV2 
 

 

 

Un cahier maxi format grands 

carreaux (Seyès) 96 pages 
 

Un cahier maxi format grands 

carreaux (Seyès) 96 pages 

Un cahier maxi format grands 

carreaux (Seyès) 96 pages 

 

FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES : 
 

 Des feuilles de copies simples et doubles, grand format (A4 : 

2129,7) grands carreaux (Seyès). 

 Des feuilles blanches 

 Une règle graduée plate transparente de 20 cm au moins. 

 Un portemine ou crayon noir à papier, une gomme blanche. 

 Des stylos effaçables (noir, bleu, vert, rouge)  

 Un stylo plume à encre avec cartouches (non obligatoire) 

 Des crayons de couleurs.  

 Des surligneurs. 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds.     

 Un tube de colle. 

 Un correcteur à ruban 

 Des feuilles de papier millimétré. 

 Des feuilles de papier calque. 

 Pochettes transparentes perforées pour classeur A4. 

 Intercalaires pour classeur A4. 

 Un cahier de brouillon 

 Un taille crayons 

 Une clé USB au moins 4go 

 Un rouleau essuie-tout (Arts-Plastiques) 

 Une boîte de mouchoir (pour les 6
ème

 et 5
ème

)   

  


