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MATÉRIEL GÉNÉRAL POUR TOUS LES COURS : Trousse garnie – compas – équerre – rapporteur de 

0° à 180° - copies simples et doubles – calque – papier millimétré – ciseaux – colle – taille crayon – crayons 

de couleur – feutres – crayon noir HB – règle graduée 30 cm – gomme – un cahier de brouillon pour toutes 

les matières – un cahier de texte 

Le tout en état jusqu'à la fin de l'année 

 

TOUT MATÉRIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L'ÉLÈVE 

 

Français 1 classeur 21x29,7  

Histoire-

Géographie/EMC 

12 crayons de couleurs  

3 cahiers 24x32 de 96 pages grands carreaux + protège cahiers 

Mathématiques 

2 cahiers 21x29,7 de 96 pages petits carreaux 5x5 + 2 protège cahiers 

Matériel géométrique en plastique transparent 

1 calculatrice scientifique collège (type CASIO ou TEXAS INSTRUMENT) 

SVT 1 cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux + protège cahier avec rabat 

Sciences physiques 
1 cahier 24x32 de 96 pages grand carreaux. 20 copies simples 

1 calculatrice (la même qu'en mathématiques) 

Technologie 1 «  lutin » ou  porte document de 20 vues avec 10 feuilles de copies simples 21x29,7 

Anglais 1 cahier 24x32 de 192 pages grands carreaux (sans spirales) + protège cahier 

Allemand 

Tous niveaux LV1 et LV2 :  

1 cahier 21 X 29.7, 96 pages, petits ou grands carreaux SANS spirales 

1 petit carnet de vocabulaire, 11 X 17, pages, SANS spirales, SANS répertoire (ce carnet peut être utilisé 

plusieurs années s'il n'est pas plein) 

15 copies simples grands carreaux à déposer en salle pour les contrôles de l'année 

Espagnol 1 cahier 24x32 grands carreaux + protège cahier et  copies doubles 21x29,7 

Latin  Un grand classeur fin + copies grands carreaux simples et doubles 21x29,7 

Arts Plastiques 

Pochette de 12 feuilles à dessin au minimum 180/m2 format 24x32 

12 feutres de couleur moyens + 2 feutres noirs (épais et fin) 

2 crayons de papier  (HB  et 2B) 

1 petit cahier ou carnet sans carreaux 96p 

Crayons de couleur 

Éducation musicale 1 cahier 24x32 ou  un  lutin 

EPS 

Un short ou un pantalon de survêtement (pas de pantalon de loisirs) 

Un maillot ou  tee-shirt de sport (éviter les chemises et chemisiers) 

Des chaussures de sport pouvant se lacer correctement.  

*Éviter les bijoux et les montres pouvant  causer des accidents en cours d'EPS 

Allophones/UPE2A 1 cahier 21x29,7 de 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier  

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2018- 2019 

5ème, 4ème et 3ème 


