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Afin de lutter contre le poids excessif des cartables nous recommandons l’achat de cahiers de  
48 pages. 
 

Français  1 classeur grand format ; des copies simples, grand format, grands 

carreaux ; des copies doubles, grand format, grands carreaux ; des 
 intercalaires, des pochettes en plastique transparent. Un cahier de 
brouillon  valable dans toutes les matières. 

 

Mathématiques  4 cahiers sans spirale (24x32), 48 pages, petits carreaux ;  

 2 protège-cahiers (1 rouge et 1 bleu) ; des copies doubles format petits carreaux 
 21x29.7 ; 1 compas simple et de bonne qualité; 1 rapporteur transparent 
avec     double graduation ; 1 équerre ; 1 règle plate (30cm), pour la calculatrice, 
TI Collège ou Casio fx92 collège 2D. 

 

Histoire Géographie  Histoire Géographie 3 cahiers 96 pages, grands carreaux, grand format 24x32  

              sans spirale; des copies simples grand format grands carreaux, des copies  
    doubles grand format grands carreaux ; des crayons de couleur : un rouge, un  
    orange, un jaune, un vert clair, un vert foncé, un bleu clair, un bleu foncé ; des  
    stylos-bille de couleur : un rouge, un bleu, un vert, un noir.  
 

Anglais LV1-LV2  2 cahiers format 24x32 grands carreaux de 48 pages (sans spirale) 

    Workbook : attendre les consignes du professeur à la rentrée. 
 

Allemand LV1 – LV2 Attendre la rentrée 

 

Espagnol  cahier grand format 24x32, grands carreaux sans spirale 48 pages (+ 1 protège 

 cahier adapté), 10 copies doubles grand format grands carreaux pour les 
 contrôles, 20 feuilles simples grands carreaux petit format pour les 
 interrogations de vocabulaire, grammaire ou évaluation ponctuelle sur la leçon. 

                                             Une pochette pour mettre les évaluations. 
 

S.V.T.  1 cahier 24x32, 48 ou 96 pages grands carreaux, 1 protège cahier adapté. 

+ 5 copies doubles grands carreaux (21x29,7) , 5 copies simples grands  
carreaux (21x29,7) à remettre au professeur à la rentrée 

 

Sciences Physiques           - 2 très grands cahiers 48 pages (24x32) grands carreaux avec protège-cahier. 

- 1 chemise ou pochette pour feuilles A4. 
- Mon carnet de labo Physique Chimie collection microméga cycle 4 hatier  
ISBN : 9782401021686 ( vous gardez celui de 4ème) 

 
 

 

Technologie  1 porte-vue de 80 vues au minimum ; 30 feuilles petits carreaux format 

21x29,7 ; 20 copies doubles petits carreaux format 21x29,7 ; 6 crayons de 
couleurs ; rapporteur avec double graduation ; équerre ; règle plate (30cm) 

 

Education Musicale  Attendre la rentrée 

 

Arts Plastiques  Attendre la rentrée 

 

EPS  Véritables chaussures de sport (pas de loisirs!) dans un sac.  

  Short de sport ou pantalon de survêtement. Tee-shirt ou polo. 
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Vie Scolaire   1 cadenas à clef 

  
Tous les élèves devront avoir une trousse complète (stylo à encre, stylo à bille, gomme, crayon HB, feutres, 
taille crayons, crayon de couleur, tube de colle, scotch et surligneurs). Prévoir des étiquettes avec nom, 
prénom, classe pour tous les cahiers, classeurs et livres. 

 
LES CORRECTEURS LIQUIDES (genre TIPP-EX) SONT FORMELLEMENT INTERDITS AU COLLEGE. 

Un cahier de texte traditionnel est recommandé pour tous les élèves. 


