
Année scolaire 2021/2022

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 blanc A4 (imprimante), réutilisable en 5  e  , 4  e  , 3  e    (à renouveler si besoin). 

-  Classes de 6  ème  , 5  ème  , 4  ème   : 
2 cahiers grand format (24X32), 48 pages, petits carreaux.
-  Classe de 3  ème     :  
 1 grand classeur, 6 intercalaires, pochettes plastifiées pour le classeur. 

Français :
-Une trousse complète : stylo bleu, vert, rouge, gomme, crayon à papier, taille crayon, 3 surligneurs, tube de colle, une règle.
6e et 5e : un cahier grand format.
4e et 3e : 1 classeur (préféré par les professeurs) ou un cahier grand format (préférable si problème d’organisation)
Feuilles, pochettes plastiques et classeur pour mettre le chapitre fini (pour ceux qui prendront un classeur).

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

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

E M C:
6ème : rien. 5ème : 1 cahier grand format grands carreaux 96 pages – 4ème : classeur de l’année précédente – 3ème : classeur des années précédentes, 
12 intercalaires.

Anglais :
Pour tous les niveaux des écouteurs
1 cahier grand format (24X32) grands carreaux sans spirale 96 pages. 
6ème  Workbook Teen Time 6ème (Hachette Education)
5ème Woorbook Bloggers 5ème (Maison des langues)
4ème Workbook Enjoy English in 4ème (de couleur verte Edition Didier)

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

Allemand :
1 grand cahier couvert de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages. Un cahier ou des feuilles de brouillon. 1 cahier d’activités « Hab Spass NEU » 
Bordas
1ère année pour les 5ème, 2ème année pour les 4ème, 3ème année pour les 3ème.

Education musicale :
Pas de fournitures

Arts plastiques :
Voir à la rentrée avec le Professeur

Sciences pour le niveau 6ème : classeur de sciences de primaire.

S.V.T  à partir de la 5ème 
1 grand cahier grands carreaux 96 pages, 1 protège cahier avec rabat.

Physique chimie  à partir de la 5ème – 1 cahier A4 grands carreaux – protège cahier avec rabats –  1 feutre effaçable type VELLEDA noir ou 
bleu au choix. En commun avec les autres matières : surligneurs – fournitures de maths (calculatrice, règle, compas, crayon de couleur) – cahier 
de brouillon

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

 EMI 6ème  : 1 porte-vues 20 pages.

EPS : 1 paire de chaussures propres – 1 tee-shirt – 1 pantalon de sport ou short – 1 paire de chaussettes (vêtements de change apportés dans un 
sac). Une bouteille d’eau ou gourde (conseil).


