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ALLEMAND 

6e (initiation)   1 cahier 24x32 GC 48 pages. 

5e/4e/3e   1 cahier 24x32 GC 48 pages, 1 répertoire alphabétique 11x17 

minimum (conserver les 2 pour les 3 ans), feuilles PF (simples), 1 pochette de 
rangement (contrôles). Facultatif : cahier d’exercices Bled Allemand 5e 
LV2 /A1 (pour les 4e) ou  4e/3e LV2 /A2 (pour les 3e). 

ANGLAIS 

 5e / 4e   1 cahier A4 GC 96 pages, 1 cahier de brouillon, 1 pochette de 

rangement (contrôles, documents), tube de colle. 

6e /3e  1 cahier A4 GC 96 pages, 1 pochette de rangement (contrôles, 

documents). 

ARTS PLASTIQUES 

1 cahier GF 96 pages dédié à l’art plastique, 2 pochette feuilles Canson (1 
format 24x32 + 1 format A3), feuilles de calque, 2 crayons (HB et 2B), feutres 
et crayons de couleurs, 1 feutre fin noir et 1 marqueur noir, tubes de 
gouache (couleurs primaires), 4 pinceaux : 2 brosses plates différentes (n12, 
n20, …) et 2 pinceaux ronds (gros et fin), colle liquide, scotch, chiffon. 

CATECHESE 
 6e   1 cahier PF GC 96 pages. 

5e / 4e/ 3e   cahier de l’an dernier, ou le même que pour les 6e. 

E. P. S. 

Pour toutes les classes   1 short, 1 maillot, 1 paire de chaussettes (à chaque 

séance), 1 paire de chaussures (réservée pour l’EPS), 1 survêtement. 

Piscine 6e /5e   1 slip de bain (short interdit), 1 bonnet de bain (obligatoire), 

lunettes (éventuellement), 1 serviette de bain, savon, shampooing. 

ESPAGNOL 
5e/4e/3e   1 cahier A4 GC 96 pages, 2 pochettes de rangement (contrôles, 

documents), 1 bloc-notes ou cahier de brouillon. 



FRANCAIS 

Pour toutes les classes   trousse complète (stylo plume, effaceur, gomme, 

crayon ou critérium, 4 stylos-bille (rouge, vert, noir, bleu), règle, bâton de 
colle), 1 petit dictionnaire. 

6e/3e   1 grand classeur 8cm + 1 cahier-classeur A4, grands intercalaires, 

pochettes transparentes perforées, feuilles A4 GC (simples et doubles), 1 
cahier de brouillon PF. 

6e   1 ouvrage de type BLED (édition au choix). 

5e/4e   1 grand classeur, grands intercalaires, feuilles A4 GC (simples et 

doubles), pochettes transparentes perforées, 1 cahier de brouillon PF. 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

6e   2 cahiers 24x32 GC sans spirales, 2 protège-cahiers. 

5e /4e/3e   2 cahiers 24x32 GC sans spirales 96 pages, 2 protège-cahiers (1 

rouge, 1 vert). 

LATIN 

5e  1 cahier-classeur A4, intercalaires, feuilles A4 GC (simples et doubles). 

4e/3e  1 cahier classeur A4, intercalaires, pochettes transparentes perforées, 

feuilles A4 GC (simples et doubles). 

Pour les 3 niveaux   1 dictionnaire de poche Français-Latin // Latin-Français.  

1 Guide Romain Antique (G. HACQUARD/S. DAUTRY/ O. MAISANI, Hachette 
éducation). 

MATHS 

Pour toutes les classes   2 cahiers A4 GC (sauf 6e SE), feuilles A4 GC (simples 

et doubles), 2 pochettes de rangement (contrôles, documents), matériel de 
géométrie en plastique (règle 30 cm, équerre, rapporteur double graduation 
en degrés, compas), calculatrice collège. 

6e SE   4 cahiers 24x32, (2x GC, 2x PC type TP), 4 protège-cahiers.  

MUSIQUE Pour toutes les classes   1 porte-vues (30 pochettes), feuilles blanches A4. 

PHYSIQUE 
Pour toutes les classes   1 cahier GF au choix, 1 porte-vues, crayon, stylo à 

bille, règle, calculatrice. 

S. V. T. 
Pour toutes les classes   1 cahier 24x32 GC, 1 cahier de brouillon PF GC, 

feuilles A4 GC (simples et doubles), trousse complète. 

 
TECHNOLOGIE 

Pour toutes les classes  1 classeur souple GF avec étiquette, 6 intercalaires 

cartonnés, feuilles A4 (simples et doubles), 50 pochettes transparentes 
perforées, colle, ciseaux, scotch, calculatrice. 

5e/4e/ 3e   1 Clé USB 1Go avec 1 étiquette au nom de l’élève + conserver le 

classeur de l’année précédente. 

 


