
5ème

Niveaux 5ème

Matières
paire d'écouteur standard (prise jack 3.5 mm) / clé usb (qui peut servir à plusieurs matières)

Français 3 grands cahiers grands carreaux et une chemise à élastique

tous les niveaux Agenda pour tous les niveaux

1 Grand cahier 

1 carnet (vocabulaire)

1 cahier de brouillon

1 Grand cahier à grands carreaux

1 carnet vocabulaire (11*17)

Espagnol un grand cahier "24x32" 

le petit cahier est un cahier d'exercices (peut servir à plusieurs matières).

Histoire 2 grands cahiers (24x32) 

Géographie grands carreaux- 96 pages

Crayons de couleur +  copies doubles grands carreaux (peut servir à plusieurs matières)

1 Porte vues ou classeur souple et 

feuilles plastiques

1 cahier 24x32 à petits carreaux

Copies doubles grand format à petits carreaux

1 Calculatrice scientifique : CASIO FX 92

1 équerre  - 1 compas

1 rapporteur  - 1 règle graduée

SVT

 Acheter 1 grand cahier de 96 pages avec rabats intégrés (chemise intégrée à l'arrière du cahier sur la 

couverture) et 1 porte vues de 100 vues (soit 50 pochettes)                                                                                                    

un bloc de papier millimétré (10 feuilles environ).

Cahier 24 x 32 (grands carreaux) avec rabats si possible

Anglais

Allemand

Mathématiques

Latin
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5ème

1 Grand cahier 24x32 à grands carreaux

1 porte-vues 80 ou 100 vues
Feuilles simples et doubles grands carreaux

Technologie porte-vues (40 pages/80 vues)

1 règle plate 30cms - crayons de couleur

Education 

musicale 1 Porte vue de 40 pages

Niveaux 5ème

Matières

EPS

une paire de chaussures de sport

short et bas de survêtement

sweat chaud

1 "haut" imperméable (style K-way)

*maillot, bonnet et lunettes de natation

Art plastique

1 cahier TP 24 x32 cm si terminé en 6è, 5è ou 4ème  - 2 pochettes de papier type Canson (blanc et couleur), 

papier calque , colle, ciseaux, scotch, agrafeuse, crayon papier, gomme, marqueur noir, feutres et crayons de 

couleur, pinceaux et brosses plates, tubes de gouache (3 primaires + noir+ blanc), chiffon, palette jetable 

(assiette en plastique..)                               

Physique
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4ème

Niveaux 4ème

Matières

Clé USB(pour toutes les matières)

minimum 8Gb dédiée au collège et identifiable (possibilité d'écrire nom et classe dessus) donc pas 

trop petite physiquement    

 paire d'écouteur standard (prise jack 3.5 mm) 
Français 3 grands cahiers grands carreaux et et une chemise à élastique

tous les niveaux

Latin 1 Grand cahier 

1 carnet (vocabulaire)

Cahier 24 x 32 (grands carreaux) avec rabats si possible

1 cahier de brouillon

1 Grand cahier à grands carreaux

1 carnet vocabulaire (11*17)

Espagnol un grand cahier "24x32" 

le petit cahier est un cahier d'exercices (peut servir à plusieurs matières).

Histoire 2 grands cahiers (24x32) 

Géographie grands carreaux- 96 pages

Crayons de couleur + copies doubles grands carreaux (peut servir à plusieurs matières)

1 Porte vues ou classeur souple et 

feuilles plastiques

1 cahier 24x32 à petits carreaux

Copies doubles grand format à petits carreaux

1 Calculatrice scientifique : CASIO FX 92

1 équerre  - 1 compas

1 rapporteur  - 1 règle graduée

Anglais

Allemand

Mathématiques

Page 3



4ème

SVT

Reprendre le cahier entamé en 5e que nous complèterons et acheter et 1 porte vues de 100 vues (soit 50 

pochettes)                                                                                                                                                                          

un bloc de papier millimétré (10 feuilles environ).

1 Grand cahier 24x32 à grands carreaux

1 porte-vues 80 ou 100 vues
Feuilles simples et doubles grands carreaux

Technologie porte-vues (40 pages/80 vues)
1 règle plate 30cms - crayons de couleur

Education 

musicale 1 Porte vue de 40 pages

Niveaux 4ème

Matières

EPS

une paire de chaussures de sport

short et bas de survêtement

sweat chaud

1 "haut" imperméable (style K-way)

Art plastique

1 cahier TP 24 x32 cm si terminé en 6è, 5è ou 4ème  - 2 pochettes de papier type Canson (blanc et 

couleur), papier calque , colle, ciseaux, scotch, agrafeuse, crayon papier, gomme, marqueur noir, feutres et 

crayons de couleur, pinceaux et brosses plates, tubes de gouache (3 primaires + noir+ blanc), chiffon, 

palette jetable (assiette en plastique..)                               

Physique

Page 4



3ème

Niveaux 3ème

Matières

Clé USB(pour toutes les matières)

minimum 8Gb dédiée au collège et identifiable (possibilité d'écrire nom et classe dessus) donc pas 

trop petite physiquement    

 paire d'écouteur standard (prise jack 3.5 mm) 
Français 3 grands cahiers grands carreaux et et une chemise à élastique

tous les niveaux

1 Grand cahier 

1 carnet (vocabulaire)

1 Grand classeur + feuilles simples+pochette plast.  +3 intercalaires

1 Cahier 24 * 32

1 cahier de brouillon

1 Grand cahier à grands carreaux

1 carnet vocabulaire (11*17)

Espagnol un grand cahier "24x32" 

le petit cahier est un cahier d'exercices (peut servir à plusieurs matières).

Histoire 2 grands cahiers (24x32) 

Géographie grands carreaux- 96 pages

Crayons de couleur  + copies doubles grands carreaux (peut servir à plusieurs matières)

Classeur souple fin grand format et feuilles plastiques 

intercallaires+ copies simples grand format -petits carreaux

Copies doubles grand format à petits carreaux

1 Calculatrice scientifique : CASIO FX 92

1 équerre  - 1 compas

1 rapporteur  - 1 règle graduée

Latin

Anglais

Allemand

Mathématiques
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3ème

SVT

Reprendre le cahier entamé en 4e qui reprends tout ce qui a été fait depuis le début de 5e, que nous 

complèterons et acheter et 1 porte vues de 100 vues (soit 50 pochettes)                                                                 

un bloc de papier millimétré (10 feuilles environ).

1 Grand cahier 24x32 à grands carreaux

1 porte-vues 80 ou 100 vues
Feuilles simples et doubles grands carreaux

Technologie porte-vues (40 pages/80 vues)
1 règle plate 30cms - crayons de couleur

Education 

musicale 1 Porte vue de 40 pages

Niveaux 3ème

Matières

EPS

une paire de chaussures de sport

short et bas de survêtement

sweat chaud

1 "haut" imperméable (style K-way)

Art plastique

1 cahier TP 24 x32 cm si terminé en 6è, 5è ou 4ème  - 2 pochettes de papier type Canson (blanc et 

couleur), papier calque , colle, ciseaux, scotch, agrafeuse, crayon papier, gomme, marqueur noir, feutres et 

crayons de couleur, pinceaux et brosses plates, tubes de gouache (3 primaires + noir+ blanc), chiffon, 

palette jetable (assiette en plastique..)                               
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