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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, 
- Stylo plume et cartouches d’encre bleue 

effaçable facultatif 
- effaceur  
- 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 calculatrice type collège 

 
FRANÇAIS 

- 1 grand cahier 24x32 ou 21x29.7 sans spirales, 48 ou 96 pages à renouveler en cours d’année 
- 1 protège cahier transparent à rabat 
- 1 petit cahier 17x22 grands carreaux 

 
LATIN 

- 1 grand cahier 24 x 32  grands carreaux sans spirales 96 pages 
 
MATHEMATIQUES 

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

- 1 grand cahier sans spirales 24x32, 48 pages grands carreaux + 1 protège-cahier. A renouveler 
- Workbook (cahier d’activité) New Hi There 5ème Edition Bordas 
 
ALLEMAND 

- 1 grand cahier 48 pages à grands carreaux sans spirales à renouveler 
- 1 protège cahier à rabats 
 
ESPAGNOL 
- 1 grand cahier 24x32 48 pages grands carreaux sans spirales + protège cahier transparent. A renouveler  
- 1 pochette transparente format A4 à ouverture facile à coller sur l’une des couvertures du cahier. 
 
HISTOIRE / GEOGRAPHIE 

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 
- 1 protège cahier, avec rabats transparents  
- EMC : 1 cahier 24 x 32 grands carreaux  sans spirales (à garder de la  5ème à la 3ème) 

 
 
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE 

 - 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages sans spirales (vert de préférence pour 
identifier facilement la SVT) 
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 - 1 protège cahier (vert si le cahier n’es pas vert, de préférence) 
 - 5 feuilles blanches (style papier d’imprimante) 
 - 2 feuilles de papier millimétré 
 - 10 copies doubles pour les contrôles 
 - 1 paire d’écouteurs (ceux fournis par le téléphone) pour utiliser les tablettes et visionner des 
vidéos en classe, au rythme de l’élève. 

 
TECHNOLOGIE 

-1 cahier grand format, grands carreaux, 48 ou 96 pages sans spirales. 
 

PHYSIQUE / CHIMIE 

- 1 cahier 24x32, 96 pages sans spirales 
 
EDUCATION MUSICALE 

- 1 lutin de 20 feuillets 

- 10 feuilles simples 

- 10 feuilles doubles 
 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 pochette de papier à dessin à grain blanc (de type Canson, Clairefontaine, Auchan …) 160 ou 
180 g/m², format 24x32 (attention : pas de format 21x29.7) : cette pochette sera stockée au 
collège, mais elle restera la propriété de l’élève, y inscrire nom, prénom et classe. Préparer 5 
feuilles de la pochette de la même façon (nom, prénom, classe) 
- reprendre le cahier 24x32 de l’an passé 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

- Tenue de sport, 
- Basket de sport (chaussures type Converses basses ou hautes interdites) 
- Maillot, bonnet de bain et lunettes dans un sac pour les 6e et 5e  
- 1 classeur souple avec pochettes plastiques (grand format) ou 1 lutin 
 

      EPI :  
- 1 lutin de 60 vues 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


