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Français - Matériel demandé à la rentrée de septembre 

Mathématiques - 1 règle plate de 30cm 

- 1 rapporteur 

- 1 équerre 

- 1 bon compas 

- 1 calculatrice scientifique (TI Collège ou de préférence CASIO FX92 Collège) 

- 1 cahier 96 pages grand format gros carreaux (à renouveler si besoin durant l’année) 

LV1 : Anglais - 1 cahier grand format 24 x 32 cm gros carreaux sans spirale (96 pages) 

- Pour le cahier d’activité voir à la rentrée avec le professeur 

LV2 : Allemand - 1 cahier grand format 24 x 32 cm gros carreaux sans spirale (96 pages) 

- 1 petit cahier ou répertoire pour le vocabulaire 

- 1 pochette plastifiée A4 

- 1 stylo 4 couleurs 

Physique-Chimie 

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

Technologie 

- 1 cahier grand format 24 x 32 cm gros carreaux sans spirale (96 pages) 

- 1 classeur format A4 rigide 4 anneaux avec 5 intercalaires 

- Pochettes transparentes format A4 

- Feuilles simples et doubles perforées petits carreaux grand format (A4) 

- Feuilles de dessin perforées simples 21x29,7 (A4) 

- 1 porte mines avec mines HB ou crayon HB + gomme et taille-crayon 

Histoire-Géographie - 2 cahiers 96 pages format 24x32 gros carreaux sans spirale 

Enseignement Moral et Civique (EMC) - 1 cahier 96 pages format 24x32 gros carreaux sans spirale 

- Le cahier d’EMC à conserver jusqu’en 3
ème

 

PREVOIR pour les élèves de la classe de 3ème PREPA-METIERS uniquement  : 

- Une clé USB 16 GO 

- Un classeur souple format A4 avec feuillets plastiques (ou porte-vues format A4) 

- Des feuilles simples A4 

- Un petit cahier de brouillon  
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Arts Plastiques - 1 pochette de papier à dessin 24x32, à renouveler dans l’année 

- De préférence le petit cahier ou classeur de l’an dernier, sinon un nouveau de format l14x21 96 pages 

avec protège cahier ou classeur fin et feuilles (à votre convenance) à conserver jusqu’en 3
ème

 

- 1 boîte de gouache + 1 pinceau n°12 + 1 brosse n°14 + chiffon 

- 1 gros marqueur noir  

- Crayon 2B 

- 1 clé USB marquée à son nom 

Education Physique et Sportive (EPS) - 1 paire de chaussures de sport avec système de fermeture (lacets, scratchs, élastiques)et avec une 

bonne semelle (blanche si possible pour sol du gymnase) 

- 1 survêtement + 1 short + 1 tee-shirt 

Musique - 1 porte-vue 40 vues (reprendre celui de l’an dernier, ne pas le vider) 

 

POUR TOUTES LES CLASSES PREVOIR : 

� 1 AGENDA   

� 1 PAQUET DE MOUCHOIR  

� 1 PHOTO D’IDENTITE POUR LE CARNET DE CORRESPONDANCE  

� UNE TROUSSE COMPLETE : COLLE, CISEAUX, GOMME, CRAYON GRIS, STYLOS, STYLO ENCRE EFFAÇABLE OU DU BLANCO POUR LES ELEVES QUI 

ECRIVENT AU STYLO BILLE 

� UNE CLE USB 16 GO 

� UNE CALCULATRICE SCIENTIFIQUE 

� FEUTRES, CRAYONS DE COULEURS, REGLE GRADUEE 30 CM 

� FEUILLES SIMPLES ET DOUBLES GRANDS CARREAUX  

� DU PAPIER TRANSPARENT POUR RECOUVRIR LES LIVRES ET LE CARNET DE CORRESPONDANCE 


