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Tous niveaux

Tous niveaux

1 équerre, 1 rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens (180°) transparents, 1 compas.

2 cahiers 48 pages 24 x 32, sans spirales , à grands carreaux (à renouveler si besoin) + 1 protège-

cahier.

Copies doubles grand format 21 x 29,7 - grands carreaux + calculatrice Collège pour les 3 niveaux 

(mettre son nom au dos)

Histoire- géographie / Education Civique

2 cahiers 96 pages,  24 x 32 sans spirales, à grands carreaux

Allemand

Le matériel sera précisé à la rentrée.

Latin

1 cahier 24 x 32, 100 pages, grands carreaux + protèges cahiers à rabat + feutres très fins rouge, vert, bleu 

clair, violet, jaune, rose, orange.

Français

1 classeur 21 x 29.7, 4 anneaux métal de 30 mm de diamètre, + copies simples et doubles à 

grands carreaux + des pochettes en plastique perforées OU une perforeuse + 6 intercalaires + 

écouteurs filaires prise jack demandés dans le matériel obligatoire + 1 classeur à levier pour 

archivage des cours (A laisser à la maison).

Le Bescherelle poche – conjugaison, Hatier (3,95€), est recommandé pour travailler à la maison.

Prévoir l’achat de plusieurs livres de poche dont les références seront données par le professeur.

Apporter en classe le dictionnaire de poche acheté l’année de 6ème. 

Pour les 5ème1 cahier d’exercices : La grammaire par les exercices 5ème, nouvelle édition 2021, 

BORDAS (référence : 9782047338223). 

Pour les 4ème : 1 cahier d’exercices : La grammaire par les exercices 4ème, nouvelle édition 2021, 

BORDAS (référence : 9782047338230).

Pour les 3ème 1 cahier d’exercices : La grammaire par les exercices 3ème, édition 2019, BORDAS 

(référence : 9782047336342). 

Mathématiques

LISTE DE FOURNITURES RENTREE

Niveaux 5e, 4e et 3e
Pour le jour de la rentrée, n'apporter que la trousse complète, un agenda et quelques feuilles.

De plus en plus d'élèves rencontrent des difficultés pour écrire lisiblement. Pour certains, écrire est même 

devenu une épreuve. Après réflexion, voici le matériel de graphie que nous préconisons : 

Dans la trousse : un stylo plume ou un stylo roller à cartouche d'encre bleue EFFACABLE (PAS de stylo type 

"frixion"), un effaceur, un lot de 4 stylos-bille : bleu, rouge, vert et noir (PAS de stylo 4 couleurs),un feutre 

effacable pour tableau(bleu ou noir), un crayon à papier, une gomme blanche, un taille-crayon avec réservoir, 

un bâton de colle (PAS de tube de colle liquide), une règle graduée 20 cm en plastique transparente et rigide 

(NON flexible), une paire de ciseaux à bouts ronds, un lot de 4 surligneurs : bleu, rose, vert et jaune (PAS de 

larges type Stabilo), un correcteur en "souris" ou liquide en stylo, 4 crayons de couleur (bleu, vert, jaune et 

rouge).

Autre matériel obligatoire : une clé USB (minimum 1 Go) et des écouteurs filaires avec micro intégré (prise 

jack audio 3,5mm).

Cette liste n'est pas exhaustive. Un complément peut individuellement être demandé par matière à la rentrée.

Anglais

1 cahier 96 pages,  24 x 32 sans spirales, à grands carreaux + 1 protège-cahier.  A renouveler si 

besoin en cours d'année.

Espagnol
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5°

4° - 3°
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Tous niveaux

1 classeur 21 x 29.7, 4 anneaux métal de 30 mm de diamètre, + copies simples et doubles à 

grands carreaux + des pochettes en plastique perforées OU une perforeuse, 6 intercalaires, 1 

classeur à levier pour archivage des cours (A laisser à la maison).

Technologie

1 lutin (120 vues) et 1 lutin (40 vues) + clé USB demandée dans le matériel obligatoire.

Jogging, legging ou short, 1 Tee-shirt, 1 paire de chaussures adaptées aux sports, 1 gourde

(de préférence) ou 1 petite bouteille d'eau, 1 sac de sport 

* Attention : Les chaussures à semelles fines et toutes les chaussures en toiles sont interdites !!!

Arts plastiques

Le matériel sera précisé à la rentrée.

Education Physique et Sportive

1 cahier 96 pages,  24 x 32 sans spirales, à grands carreaux + 1 protège-cahier.  A renouveler si 

besoin en cours d'année.

SVT

1 classeur souple en plastique A4, 4 anneaux de 20mm, classeur archivage ou à levier + 6 

intercalaires (2 pour le classeur souple et 4 pour le classeur d’archivage) + feuilles simples + 

pochettes transparentes

conserver le classeur souple et le classseur d'archivage de 5ème + feuilles simples + pochettes 

transparentes

Italien

Le matériel sera précisé à la rentrée.

Musique

Reprendre le cahier de 6ème (cahier 24 X 32, 48 pages). Il est INUTILE d'acheter un cahier de 

musique à portées.

Sciences Physiques


