
Année scolaire 2017/2018

Mathématiques :

-Tous niveaux   : matériel de géométrie (Règle, équerre, rapporteur gradué dans les deux sens uniquement en degré, compas, crayon, gomme),
calculatrice type collège, grandes copies A4 simples et doubles à petits carreaux.

Pour les classes de 6  ème   : papier calque, papier millimétré,  papier blanc A4 (imprimante,  Hors kit), réutilisable en 5  e  , 4  e  , 3  e  (à renouveler si
besoin). 

-  Classes de 6  ème  , 5  ème  , 4  ème : 
           1 cahier grand format (24X32), 96 pages, petits carreaux, 2 cahiers petits formats (17X22), 96 pages, petits carreaux.
-  Classe de 3  ème     :
           1 grand classeur, 6 intercalaires, pochettes plastifiées pour le classeur (pour les exercices) ; cahier grand format (24X32), 96 pages, petits
carreaux (pour le cours).

Français :

-Une trousse complète : stylo bleu, vert, rouge, gomme, crayon à papier, taille crayon, 3 surligneurs , tube de colle.
-1 règle,  1 petit  cahier de brouillon,  1 grand classeur souple,  Grandes feuilles grands carreaux simples et  doubles,  intercalaires,  Pochettes
plastifiées, 1 classeur maison  (pour laisser les feuilles du classeur de la classe et l’alléger).

Latin : 1 cahier grand format (24X32) grands carreaux à spirales 96 pages.

Histoire-Géographie :
2  cahiers  grands  carreaux,  grand  format  (24X32)  96  pages.  Copies  doubles  grands  carreaux.  Copies  simples  grands  carreaux.  Pochettes
plastiques. 1 petit cahier de brouillon, Boite de crayons de couleurs.

E M C:
1 grand classeur avec feuilles simples grands carreaux, (6e uniquement). Pour les autres niveaux reprendre le cahier de l'année 
précédente.

Anglais :
1 cahier grand format (24X32) grands carreaux sans spirale 96 pages. 

Espagnol :
1 cahier grand format (24X32) grands carreaux 150 pages,1 clé USB,1 dictionnaire bilingue larousse ( mini environ 6 € pour la maison),des 
stabilos de couleurs différentes u moins 4

Allemand :
1 cahier grand format (24X32) grands carreaux.

Education musicale :
Attendre Septembre

Arts plastiques :
1 carnet format libre au choix de l’élève (pas de feuillets détachables) (Pour les 6e et Hors kit). 
Pour les autres niveaux, les carnets peuvent être réutilisés d'une année sur l'autre. 
Dans la trousse     : 1 feutre fin noir, un tube de colle, des ciseaux, une gomme, un crayon à papier.
Dans la classe     : 10 feuilles type canson 160 G minimum au format A3 ou A4, 1 rouleau de scotch,1 pinceau au choix
Hors kit    : 1 feuille de papier coloré (au choix : papier de soie, papier calque, papier cartonné, papier d'aluminium, ...). 

Par ailleurs, seront nécessaires tout au long de l’année pour la réserve, des matériaux suivants : tissus, magazines, pots avec couvercles, cartons, 
papiers divers, laine, fil, ficelle, pailles, plumes, cure-dents, coton, compresses, brindilles,…   (Hors kit).

S.V.T(à partir de la 5e) :
1 grand cahier grands carreaux 96 pages, 1 protège-cahier avec rabat.

Sciences Physiques (6e) : (au choix  de l'élève) (Hors kit) : un cahier classeur ou souple ou classeur avec pochettes plastiques, feuilles petits 
carreaux, intercalaires, format A4, unique et commun aux 3 matières (techno, physique chimie et SVT). Papier millimétré.

 Sciences Physiques (à partir de la 5e) :
1 cahier A4 grands carreaux 96 pages,1 protège-cahier avec rabat, 1 surligneur (couleur au choix), une clé USB utilisable également en 

                Technologie et SVT (Hors kit), (pour récupérer des animations, vidéos, logiciels ou autres utilisés en cours).

Technologie (à partir de la 5e) : 1 porte-vues 120  pages, feuilles simples grands carreaux 

AP/CDI : 1 porte-vues 40 pages.

EPS : 1 paire de chaussures propres – 1 pantalon de sport – 1 tee-shirt (vêtement de change).


