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 Matériel commun pour toutes les disciplines : 

 

- 1 sac à dos (Sac à main ou cabas interdit). 
- 1 agenda, 
- 1 cahier de brouillon qui servira pour toutes les 

disciplines, 
- 4 stylos : rouge, vert, bleu, noir, (les stylos 4 couleurs 

sont interdits en raison de vols récurrents) 
- correcteur blanc en souris 
- surligneurs : 2 au choix 
- compas simple avec un crayon, 
- équerre en plastique rigide, 
- rapporteur transparent (simple, avec si possible, deux 

graduations de 0° à 180°), 
- règle plate graduée de 30 cm en plastique rigide, 
- crayons à papier HB, 

- jeu de crayons de couleurs 8 ou 12, 
- taille crayons à réservoir, 
- gomme blanche, 
- paire de ciseaux à bouts ronds, 
- plusieurs bâtons de colle gros format (au moins 8 pour 

l’année), 
- rouleau de scotch, 
- papier calque 1 pochette pour l’année, 
- Dans une pochette à élastiques toujours dans le 

cartable : copies doubles à grands carreaux grands 
formats perforées et copies simples grands carreaux 
grand format perforées. 

- Une paire d’écouteurs filaires avec micro 
- une calculatrice type collège 

 
FRANÇAIS 

- 1 grand classeur rigide 
- 1 grand classeur souple 
- 12 intercalaires  
- copies simple grands carreaux perforées et 

pochettes transparentes 
- 1 pochette à rabat 
 
LATIN 

- Reprendre le cahier de l’an passé ou un grand 
cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirales 96 
pages 

 
MATHEMATIQUES 

- 1 cahier grand 24x32 PETITS CARREAUX  48 ou 
96 pages sans spirales à renouveler dans l’année 
et à conserver 

 
ANGLAIS 

- 2 grands cahiers 24 x 32, 48 pages à grands 
carreaux sans spirales 

- Une paire d’écouteurs filaires avec micro 
 
ALLEMAND 

- 1 grand cahier 24 x 32, 48 pages à grands 
carreaux sans spirales à renouveler + 1 protège 
cahier à rabats 

 
ESPAGNOL 

- 1 grand cahier 24 x 32, 48 pages sans spirales et 
protège cahier transparent à renouveler. 

- 1 pochette transparente A4 à ouverture facile, à 
coller à l’intérieur du cahier sur l’une des 
couvertures.  

 
HISTOIRE / GEOGRAPHIE 

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux, 96 ou 48 
pages sans spirales à renouveler dans l’année 

- 1 protège cahier, avec rabats transparents  
- EMC : garder le cahier d’EMC de 5ème 
 
 
 
 
 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

- 1 grand cahier de SVT (format 24x32) 96 pages  
- 1 protège cahier  
- une paire d’écouteurs filaires avec micro 
- 9 copies double grand format, grands carreaux 
- 3 feuilles de papier blanc (imprimante) 
- le lutin de 6ème / 5ème  
 
TECHNOLOGIE 

- 1 classeur souple avec des pochettes 
transparentes ou lutin / porte-vues de 30 pochettes 
(60 vues) environ. 

- des copies simples grands carreaux. 
- une paire d’écouteurs filaires avec micro 
 
PHYSIQUE / CHIMIE 

- 1 cahier 24x32, 96 ou 48 pages sans spirales à 
renouveler 

- 1 calculatrice 
- 1 règle graduée 
- Quelques feuilles de papier millimétré 

 
EDUCATION MUSICALE 

-  1 lutin de 30 vues 
- 10 feuilles simples grands carreaux 
- 10 feuilles doubles grands carreaux 
 
ARTS PLASTIQUES 

- 1 cahier 24X32 
- 1Stylo noir point fine, crayon à papier, gomme 
- Feuilles de dessin à grains, format 24X32 
- 12 crayons de couleurs 
- 1 bloc sténo, feuilles blanches, format A5 
- 5 petits tubes de gouache 10-20 ml (cyan, 

magenta, jaune, noir, blanc) et 1 petit pinceau 
- 1 petit chiffon à peinture 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

-  Tenue de sport, OBLIGATOIRE 
-  Basket de sport (chaussures type Converses 

basses ou hautes interdites) 
- Classeur souple avec pochettes plastiques (grand 

format) ou 1 lutin 
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Produits Nbre Produits Nbre 

Cahier de brouillon 17x22... 1 Ramette de 200 feuilles A4... 1 

Stylo bille BIC pointe moyenne Rouge 1 Classeur plastique souple EXACOMPTA... 1 

Stylo à bille BIC pointe moyenne Vert 1 Cahier 24 x 32 cm couverture... 1 

Stylo bille BIC pointe moyenne Bleu 1 Papier millimétré A4... 1 

Stylo à bille BIC pointe moyenne Noir 1 Protège-documents A4 EXACOMPTA 40... 1 

Souris correctrice BIC Tipp-Ex... 1 Cahier 24x32 couverture plastique... 1 

Surligneur STABILO Néon Jaune fluo 1 Stylo feutre PILOT Fineliner extra... 1 

Surligneur STABILO Néon Orange fluo 1 Papier dessin blanc 24x32... 1 

Compas à bague SAFETOOL Twist'N Safe 1 5 tubes de gouache LEFRANC &... 1 

Equerre plastique 60° 18,5cm SAFETOOL 1 Classeur plastique A4 dos 2cm Bleu... 1 

Rapporteur SAFETOOL 180° 1 Chemise 3 rabats carte lustrée... 1 

Règle plate SAFETOOL 30 cm 1 Copies doubles A4 feuilles... 1 

Crayon à papier HB STABILO 1 Feuilles simples A4 perforées 300p... 1 

12 crayons de couleur BIC Tropicolor 1 Classeur EXACOMPTA carton A4 dos 4... 1 

Taille crayon avec réservoir 2... 1 Classeur souple A4 EXACOMPTA dos... 1 

Gomme blanche STAEDTLER Rasoplast 1 Intercalaires carton A4 EXACOMPTA... 1 

Ciseaux SAFETOOL 16 cm... 1 Pochettes perforées A4 sachet de 100 1 

Maxi Bâton de colle BIC Ecolution 21g 8 Chemise ELBA 3 rabats carte... 1 

Rouleau de ruban adhésif... 1 Cahier 24x32 CALLIGRAPHE polypro... 1 

Papier calque A4 CLAIREFONTAINE 12f... 1 Cahier 24x32 couverture cartonnée... 2 

Protège-cahier 24x32 CALLIGRAPHE... 1 + Pack Anglais, Espagnol, Allemand, Latin  

Protège cahier 24x32 à rabats... 1   

 

Grâce au FSE du Collège ARIANE, vous bénéficiez du dispositif SCOLEO Opération Fournitures 
Scolaires qui vous livre à domicile vos listes scolaires (un paquet Individuel et nominatif par enfant) 
conformes aux prescriptions des enseignants. De ce fait par l'intermédiaire du Fonds d'Initiatives 
SCOLEO, une partie du montant de votre commande sera reversée au FSE du collège ARIANE 
pour le financement de projets ou matériel pédagogiques destinés à l’enrichissement du parcours 
scolaire de votre enfant. 

https://www.scoleo.fr/etablissement/ARIANE-0783378Y-937401.html 
 

Contenu de la liste (modifiable en fonction des besoins) :  

 

 
 

Scanner le QR-

code pour un accès 

direct à la liste de 

votre enfant  


