
 

 

 

 

Cette liste a été établie, après consultation des professeurs, pour permettre aux parents d'étaler leurs dépenses. Il n’est pas 

nécessaire de se procurer des achats de marque, bien plus chers et pas plus efficaces. 

 

Matériel commun à toutes les disciplines (à renouveler tout au long de l’année selon les besoins) présent dans un cartable : 

Agenda - cahier de brouillon - feuilles de copie simples (grand format grands carreaux) –  2 paquets de 100 pochettes 

transparentes – 1 pochette de crayons de couleurs – 1 pochette de feutres – 1 crayon à papier HB – 1 portemine 0.5 -stylos à 

bille (les quatre couleurs) - gomme - paire de ciseaux à bouts ronds – bâtons de colle - taille crayon – règle plate graduée 

30cm en plastique rigide – un cadenas pour les élèves demi-pensionnaires- 3 surligneurs (jaune, vert, bleu), 3 feutres 

effaçables – 1 paquet d’étiquettes- 1 chemise à élastiques 

Une calculatrice scientifique de type collège . Ne pas acheter de liquide correcteur blanc (produit toxique). 

ANGLAIS : 

• 1 cahier de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirale  

• 1 protège-cahier format 24x32 

ARTS PLASTIQUES 

• 2 pochettes de papier Canson blanc 180g 24x32  

•  1 grand classeur 

MUSIQUE 

• 1 porte-vues de 80 vues (40 pages) 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

• 1 paire de chaussures de sport qui devra être propre (ni terre ni cailloux sous la semelle) lorsqu’on travaillera en salle 

Attention : cette paire ne doit pas être utilisée sur le trajet vers les gymnases 

• 1 short + tee-shirt ou survêtement (autre que celui ou ceux portés la journée) adaptés à l’activité sportive 

• Une gourde type bidon de cycle 

• IMPORTANT : l’ensemble doit être dans un sac séparé du matériel de classe. Affaires de douche possibles  

FRANÇAIS : 

• 1 jeu de 6 intercalaires 

• 1 grand classeur 4 anneaux 

• 1 pochette plastique à élastiques 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE : 

• 2 cahiers de 96 pages format 24 x 32 grands carreaux sans spirale + 2 protège-cahiers format 24x32 à rabats 

MATHEMATIQUES : 

• 1 jeu de 6 intercalaires 

• 1 grand classeur 4 anneaux + 1 pochette élastique 

• 1 compas, 1 équerre 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE  

• 1 cahier de 96 pages format 24 x 32cm grands carreaux sans spirale + 1 protège-cahier format 24x32 à rabats 

ENSEIGNEMENT PRE-PROFESSIONNEL / TECHNOLOGIE :  

les élèves de 4è et 3ème vont alterner des périodes en atelier Habitat et des périodes en atelier H.A.S. Le matériel spécifique 

aux deux champs professionnels est donc demandé. 

• 1 grand classeur 4 anneaux 

• 1 jeu de 6 intercalaires (en carton ou plastique) 

• Un mètre à ruban 

• Une paire de chaussures de cuisine avec coque de protection (pas de chaussures type « croc ») et une paire de 

chaussure de sécurité 

• Une cotte ou un ensemble veste pantalon de travail 

• Une paire de gants de ménage. 

• Un chouchou si cheveux longs 

(Les tabliers et vêtements de cuisine seront fournis par le collège)  
Pour toute difficulté financière pour l’achat des tenues, contactez très rapidement Mme BOUAROUR, gestionnaire, qui 
étudiera avec vous les solutions d’aides possibles. 


