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Liste de matériel (Rentrée de septembre 2022) 
 

Pour l'ensemble des disciplines, l'élève doit avoir, non seulement en début d'année, mais aussi tout au long de l'année dans son sac et à chaque cours : 

1 crayon de papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon, 1 règle graduée de 30cm, du ruban adhésif, des ciseaux à bouts ronds, des crayons de couleur (noir, bleu, rouge, jaune, vert,  marron au 

minimum), des stylos bille (rouge, bleu, vert et noir), 1 stylo à encre effaçable et un effaceur, 1 compas, 1 équerre, 1 bâton de colle, des copies simples et doubles grand format et grands 

carreaux, des cahiers de brouillon, la calculatrice type collège. Le blanco liquide est interdit.  

Tout au long de l’année, les élèves seront amenés à utiliser des écouteurs filaires audio équipés d’un micro (prise jack) dans toutes les disciplines. Cet achat, pour les élèves de 5
ème

, 4
ème

, 

3
ème

 est à la charge des familles, pour les élèves de 6
ème

, l’établissement les leur fournira. 
 

Disciplines 6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 
Un classeur grand format (avec 4 gros anneaux) + 6 intercalaires, pochettes plastiques  

et 1 cahier 24 x 32  

Mathématiques Deux cahiers 24 x 32 cm à grands carreaux. Un rapporteur de petite taille, matériau semi-souple. Calculatrice « type collège ». Feuilles de calque. 

Anglais 
Tous niveaux : 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux de 96 pages et un protège cahier + pour la section Européenne : 1 cahier petit format à grands carreaux de 

96 pages + 1 protège-cahier + Pour les 6
ème

 : un marqueur pour ardoise. 

Allemand 
LV2 et 

Bilangue 

1 cahier 21 x 29,7 cm de 96 pages à grands carreaux, 

Un feutre effaçable (tableau blanc) 

Espagnol  1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages à grands carreaux 

Histoire-Géographie Deux cahiers 24 x 32 cm de 96 pages à grands carreaux. 

Education Morale et 

Civique 
   

Cahier d’activités à prévoir à la rentrée 

selon l’indication donnée par l’enseignant 

Sciences Physiques Un cahier 24 x 32 cm 

Sc. et Vie de la Terre 1 cahier 24 x 32 cm de 96 pages, grands carreaux, 1 protège cahier. 

Technologie Un classeur A4, feuilles simples à petits carreaux, 40 pochettes plastiques. 

Education musicale Un cahier petit ou grand format, feuilles simples (à conserver de la 6
ème

 à la 3
ème

) 

Arts Plastiques 

Une pochette Canson format A3, une boîte de gouache (au moins 12 couleurs), un gros tube de blanc, deux pinceaux ronds 6 et 14, un chiffon, un carton à 

dessin format A3 (il peut être fabriqué avec deux cartons d'emballage, sauf si vous en avez déjà un). Le matériel doit être marqué au nom de l'élève. Un 

pinceau brosse 1 cm. Un tube de colle universelle en gel, crayons de couleur, feutres, taille crayon à réservoir. Un cahier 24 x 32cm de 96 pages et une 

pochette de papier calque 21 x 29,7 cm. 

Education Physique Un short, un tee-shirt, des chaussures de sport adaptées à l’activité dont une paire propre réservée au sport en salle, un survêtement, un coupe-vent. 

Latin Voir à la rentrée 
 


