
 

 
 

 

 
INFO : Manuels scolaires : les manuels sont prêtés par le collège, ils resteront à la maison, 
l’équipe pédagogique ayant choisi de travailler en classe avec le manuel numérique. Afin 
de les préserver ils doivent être couvert, un chèque de caution de 80€ devra être remis 
pour le jour de la rentrée, jour de distribution des manuels, le remboursement se fera au 
départ de l’élève, déduction faite des éventuelles pénalités pour perte ou dégradation ou 
remise hors délais.  
 

TOUT ELEVE DOIT SE MUNIR D’UNE CLE USB 4 Go que des copies doubles pour les 
évaluations dans toutes les matières 

Les élèves doivent être toujours en possession d’une trousse garnie : 
Stylos de couleurs, feutres, crayons de couleurs, paire de ciseaux à bouts ronds, crayon à 

papier, gomme, règle 20/30, compas, équerre, bâton de colle, etc. 
 
Matières Fournitures à se procurer pour la rentrée 

E.P.S. 
 les élèves bénéficient de vestiaires, ils doivent donc apporter une tenue spéciale pour l’EPS. Des 
règles d’hygiènes sont à respecter : tee-shirt et sweat, pantalon de survêtement et/ou short, 
basket de running et montre chronomètre. 

Mathématiques 

- 2 cahiers grands formats (24x32 pour pouvoir coller des feuilles sans couper) grands carreaux 
- 1 pochette cartonnée à rabats  
- 1 règle, équerre, 1 rapporteur en plastique et 1 compas 
- 1 calculatrice CASIO collège 2D (FX92) 

SVT - 2 cahiers grand format (24x32), grands carreaux, 48 pages sans spirale 

Sciences Physiques 
- 1 cahier grand format grands carreaux (24x32) pour pouvoir coller des feuilles sans les couper 
- 1 calculatrice 

Arts Plastiques 

- 1 pochette de papier Canson 180gr (feuilles blanches) 
- 1 cahier à pages blanches (peu importe le format) 
- 1 boîte de crayons de couleurs, feutres 
- 1 crayon à papier 
- 1 bâton de colle, ciseaux 
- 1 marqueur pour tableau blanc 

Histoire-Géo - 2 cahiers format 24x32 (96 pages) 

Français 

- 1 classeur grand format ou porte-vues (60) 
- Le cahier de rédaction entamé de l’année dernière  
- 1 répertoire 
- Fiches bristols 
- Fluos 

Anglais - 1 cahier 24x32 grands carreaux 

Espagnol 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux 120pages + cahier de brouillon 
- des écouteurs, 4 surligneurs (euro espagnol : porte vues + feuilles simples) 
- 1 dico bilingue petit format 

Education musicale - 1 porte-vues (80 vues) 

Latin 
- 1 répertoire (reprendre celui de 5eme) 
- 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 120 pages 
- 1 chemise avec des grandes feuilles à carreaux 

Sciences physiques -1 porte-vues 80 pages, des feuilles petits carreaux, 1 calculatrice  

Technologie 
- 1 classeur, des pochettes plastiques, des feuilles grands carreaux, des intercalaires 
- des écouteurs avec prise jack mâle 3.5 mm 
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