LISTE DU MATERIEL A SE PROCURER POUR LA RENTREE - 2018 – 2019
MATHEMATIQUES : Pour tous les niveaux : équerre, rapporteur, règles 20 à 30 cm, compas « porte crayon », calculatrice
collège, feuilles doubles grand format petits carreaux conseillés.
Pour les élèves attendre la rentrée pour le choix du cahier ou du classeur.
FRANCAIS :
Tous niveaux : un cahier de brouillon, plusieurs surligneurs, 1stylo quatre couleurs (noir bleu rouge vert), quelques pochettes
transparentes. A la rentrée le choix classeur ou cahier sera précisé par l'enseignant. Prévoir en cours d'année l'achat de livres de
poche pour une étude en classe (les titres seront définis en cours d'année).
LATIN : 5ème + 4ème + 3ème
Classeur souple grand format, feuilles de classeur blanches simples, à grands carreaux.
ANGLAIS :
Pas de cahier WORKBOOK à acheter.
Pour tous les niveaux la nature du support pédagogique (cahier ou porte vues selon l'enseignant) sera communiquée dès la rentrée.
ITALIEN : (Tous niveaux)
Un classeur grand format quatre anneaux épaisseur quatre centimètres, 3 intercalaires, une pochette plastifiée, copie au choix.
ESPAGNOL :
Pour tous les niveaux : un cahier grand format (21 X 29,7) grands carreaux de 96 pages, un paquet de petites copies doubles.
EDUCATION MUSICALE :
1 flûte à bec en plastique doigté baroque achetée dans un magasin spécialisé. (Les flûtes à bec proposées à très bas prix sont
fausses). Un cahier grand format (21 x 29,7) à grands carreaux, sans spirales, 98 pages. Pour les élèves qui participeront à la chorale
un porte vue. Le matériel se conserve d'une année sur l'autre.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : Tenue spécifique à la pratique de l’EPS: tee-shirt, short ou survêtement, 2 paires de
baskets, une pour l'extérieur, une pour l'intérieur à apporter propre dans un sac- Bonnet de bain et maillot de bain pour la
natation en 6ème et 5ème.
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE :
Pour les 6ème un cahier 21x29,7 96 pages avec un protège cahier double rabat.
Pour les 4ème un classeur 21x29,7, des feuilles blanches simples gros carreaux perforées, une dizaine de feuilles doubles blanches
gros carreaux perforées, 6 intercalaires, des pochettes plastifiées perforées 21x29,7, une dizaine de feuilles de dessin blanches
perforées.
Pour les autres niveaux attendre la rentrée.
SCIENCES PHYSIQUES :
5ème, 4ème, 3ème un grand cahier, 98 pages, un classeur grand format souple ( tranche 3 cm), un jeu de six intercalaires, un paquet de
feuilles simples.
SCIENCES EN 6ème :
Un cahier 96 pages (21x29,7 cm).
HISTOIRE - GEOGRAPHIE : 6ème – 5ème – 4ème – 3ème
A la rentrée le choix du classeur ou du cahier sera précisé par l’enseignant.
TECHNOLOGIE : 6ème – 5ème – 4ème – 3ème
Classeur grand format, 4 anneaux, épaisseur : 4 cm (pour toute la scolarité au collège) -10 Feuilles doubles petits carreaux (à
renouveler),5 intercalaires -2 pochettes plastiques perforées.
Pour les 5ème et 4ème, une pochette cartonnée trois rabats à élastique.
ALLEMAND :
Pour tous les niveaux, le matériel se conserve d’une année sur l’autre selon son état : un cahier grand format 100 pages protégé ou
des feuilles de classeur à amener à chaque cours et un feutre Velleda effaçable ; une pochette plastique de classeur transparente.
5ème : garder le cahier d'activités KREATIV 1 ; un porte vues (40 vues suffisent), un mini dictionnaire Larousse Langenscheidt ou
Pons ou Hachette (surtout pas Harrap's) à garder à la maison.
4ème et 3ème : garder le porte-vues avec les fiches des années précédentes.
ARTS PLASTIQUES :
1 cahier 96 pages (21x29,7) dos agrafé, 80g/m2, crayons HB, une gomme, 12 crayons de couleurs, une paire de ciseaux scolaires 12
à 13 cm bout rond métal, colle non toxique sans solvant, pinceaux de tailles différentes lot de 3, pochette de papier dessin à grain
21x29,7 180 g/m2 (blanches), 5 tubes (10ml) de peintures (magenta, jaune primaire, bleu cyan, noir, blanc) à l’eau, pochette 12
feutres de couleur lavables sans solvant non toxiques, 1 rouleau de ruban adhésif sans dévidoir, 1 taille crayon à réservoir plastique.

