
 
CLASSES DE 6ème 

   Pour toutes les matières : 

- stylos bleu, noir, rouge et vert 
(stylo 4 couleurs INTERDIT) 

- stylo plume avec cartouches + 
effaceurs 

- crayon à papier + gomme 
- 12 crayons de couleur  
- surligneurs (jaune, bleu, vert, 

orange) 
- tippex roller (tippex liquide 

INTERDIT) 
- taille crayon avec réservoir  

-  bâton de colle  
- ciseaux règle 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
- copies A4 perforées simples et 

doubles grands carreaux 
- 1 pochette papier calque 
- 1 pochette papier millimétré 

- écouteurs filaires

 
+ Cahiers d’activités dans certaines disciplines (en ligne début juillet : site internet, 
rubrique fournitures) 
 

Histoire Géographie classeur grand format (dos : 3 cm)+ chemise cartonnée + normographe minerva 46 

Français  classeur grand format (dos : 3 cm) + 10 intercalaires + pochettes plastiques  
classeur grand format à levier (dos : 6 cm) qui restera à la maison pour archiver 

Sciences Physiques Cahier 24X32 avec protège cahier, calculatrice FX92 

Maths  

 
équerre, règle et rapporteur double graduation en degrés transparents + compas + 
calculatrice FX92 
2 cahiers 21x29,7(A4) grands carreaux 96 pages sans spirale (ou 4 cahiers 
21x29,7(A4) grands carreaux 48 pages), pochette cartonnée à rabats 

Allemand (classe trilangue 
seulement) 

2 cahiers 24x32 (96 pages) couverture transparente 

Arts Plastiques  

 
1 cahier de dessin  24x32 (120 gr mini) avec protège cahier à rabats ou cahier de 
Travaux pratiques 
1 crayon HB et 1 crayon 2B ,6 pastels gras, 2 feutres fins noirs 

Anglais 1 cahier 17X22 grands carreaux 96 p sans spirale avec protège-cahier vert 
   

EPS  chaussures de sport (1 paire intérieure 1er prix, 1 paire extérieure), tenue de sport  
(vestiaires au collège), pack "sport" (pack "sport" conseillé : 2 tee-shirts, à 
commander sur notre site, rubrique boutique/Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème 
peuvent continuer à utiliser le tee-shirt bleu de l'an passé), chemise plastifiée à 
élastiques 

SVT Classeur souple (dos 25mm) 5 intercalaires avec pochettes transparentes et feuilles 
mobiles à grands carreaux, blouse (classes sciences uniquement)  

Education musicale 1 lutin 40  vues,1 tablette cartonnée avec clips, 1 tote bag (pour toutes les classes) 

Technologie 1 classeur grand format avec pochettes plastiques. 

Culture religieuse 1 lutin 20 vues 

Catéchèse (sur inscription) 1 cahier 17X22 grands carreaux 

 

 



 
CLASSES DE 5ème 

  Pour toutes les matières :  

- stylos bleu, noir, rouge et vert 
(stylo 4 couleurs INTERDIT) 

- stylo plume avec cartouches + 
effaceurs 

- crayon à papier + gomme 
- 12 crayons de couleur  
- surligneurs (jaune, bleu, vert, 

orange) 
- tippex roller (tippex liquide 

INTERDIT) 
- taille crayon avec réservoir  

-  bâton de colle  
- ciseaux règle 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
- copies A4 perforées simples et 

doubles grands carreaux 
- 1 pochette papier calque 
- 1 pochette papier millimétré 

- écouteurs filaires

 
+ Cahiers d’activités dans certaines disciplines ((en ligne début juillet : site internet, 
rubrique fournitures) 
 

Histoire Géographie classeur grand format (dos : 3 cm)+ chemise cartonnée + normographe minerva 46 

Français  classeur grand format (dos : 3 cm) + 10 intercalaires + pochettes plastiques  
classeur grand format à levier (dos : 6 cm) qui restera à la maison pour archiver 

Sciences Physiques Cahier 24X32 avec protège cahier, calculatrice FX92 

Maths  

 
équerre, règle et rapporteur double graduation en degrés transparents + compas + 
calculatrice FX92 
2 cahiers 21x29,7(A4) grands carreaux 96 pages sans spirale (ou 4 cahiers 
21x29,7(A4) grands carreaux 48 pages), pochette cartonnée à rabats 

Allemand (LV1 – classe 
trilangue) 

1 cahier 24X32 (96 pages) couverture transparente  
 

Allemand  (LV2) 1 cahier 24X32 (96 pages) couverture transparente  

Espagnol   (LV2) 1 cahier 17X22 grands carreaux 150/180 pages à spirales avec protège-cahier rouge 

Arts Plastiques  

 
1 cahier de dessin  24x32 (120 gr mini) avec protège cahier à rabats ou cahier de 
Travaux pratiques 
1 crayon HB et 1 crayon 2B ,6 pastels gras, 2 feutres fins noirs 

Anglais 1 cahier 17X22 grands carreaux 96 p sans spirale avec protège-cahier vert  

EPS  chaussures de sport (1 paire intérieure 1er prix, 1 paire extérieure), tenue de sport  
(vestiaires au collège), pack "sport" (pack "sport" conseillé : 2 tee-shirts, à 
commander sur notre site, rubrique boutique/Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème 
peuvent continuer à utiliser le tee-shirt bleu de l'an passé), chemise plastifiée à 
élastiques 

SVT Classeur souple (dos 25mm) 5 intercalaires avec pochettes transparentes et feuilles 
mobiles à grands carreaux, blouse (classes sciences uniquement)  

Education musicale 1 lutin 40  vues,1 tablette cartonnée avec clips, 1 tote bag (pour toutes les classes) 

Technologie 1 classeur grand format avec pochettes plastiques. 

Culture religieuse 1 lutin 20 vues 

Catéchèse (sur inscription) 1 cahier 17X22 grands carreaux 

 



 
CLASSES DE 4ème 

Pour toutes les matières :  

- stylos bleu, noir, rouge et vert 
(stylo 4 couleurs INTERDIT) 

- stylo plume avec cartouches + 
effaceurs 

- crayon à papier + gomme 
- 12 crayons de couleur  
- surligneurs (jaune, bleu, vert, 

orange) 
- tippex roller (tippex liquide 

INTERDIT) 
- taille crayon avec réservoir  

-  bâton de colle  
- ciseaux règle 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
- copies A4 perforées simples et 

doubles grands carreaux 
- 1 pochette papier calque 
- 1 pochette papier millimétré 

- écouteurs filaires

 
+ Cahiers d’activités dans certaines disciplines (en ligne début juillet : site internet, 
rubrique fournitures) 
 

Histoire Géographie classeur grand format (dos : 3 cm)+ chemise cartonnée + normographe minerva 46 

Français  classeur grand format (dos : 3 cm) + 10 intercalaires + pochettes plastiques  
classeur grand format à levier (dos : 6 cm) qui restera à la maison pour archiver 

Sciences Physiques Cahier 24X32 avec protège cahier, calculatrice FX92 

Maths  

 
équerre, règle et rapporteur double graduation en degrés transparents + compas + 
calculatrice FX92 
2 cahiers 21x29,7(A4) grands carreaux 96 pages sans spirale (ou 4 cahiers 21x29,7(A4) 
grands carreaux 48 pages), pochette cartonnée à rabats 

Allemand (LV1 – classe 
trilangue) 

1 cahier 24X32 (96 pages) couverture transparente  
 

Allemand  (LV2) 1 cahier 24X32 (96 pages) couverture transparente  

Espagnol   (LV2) 1 cahier 17X22 grands carreaux 150/180 pages à spirales avec protège-cahier rouge 

Arts Plastiques  

 
1 cahier de dessin  24x32 (120 gr mini) avec protège cahier à rabats ou cahier de 
Travaux pratiques 
1 crayon HB et 1 crayon 2B ,6 pastels gras, 2 feutres fins noirs 

Anglais 1 cahier 17X22 grands carreaux 96 p sans spirale avec protège-cahier vert  

PET (examen Cambridge) 1 grand cahier ou un cahier classeur souple 15 mm 

EPS  chaussures de sport (1 paire intérieure 1er prix, 1 paire extérieure), tenue de sport  
(vestiaires au collège), pack "sport" (pack "sport" conseillé : 2 tee-shirts, à commander 
sur notre site, rubrique boutique/Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent 
continuer à utiliser le tee-shirt bleu de l'an passé), chemise plastifiée à élastiques 

SVT Classeur souple (dos 25mm) 5 intercalaires avec pochettes transparentes et feuilles 
mobiles à grands carreaux, blouse (classes sciences uniquement)  

Education musicale 1 lutin 40  vues,1 tablette cartonnée avec clips, 1 tote bag (pour toutes les classes) 

Technologie 1 classeur grand format avec pochettes plastiques. 

Culture religieuse 1 lutin 20 vues 

Catéchèse (sur inscription) 1 cahier 17X22 grands carreaux 

 



 
CLASSES DE 3ème 

Pour toutes les matières :  

- stylos bleu, noir, rouge et vert 
(stylo 4 couleurs INTERDIT) 

- stylo plume avec cartouches + 
effaceurs 

- crayon à papier + gomme 
- 12 crayons de couleur  
- surligneurs (jaune, bleu, vert, 

orange) 
- tippex roller (tippex liquide 

INTERDIT) 
- taille crayon avec réservoir  

-  bâton de colle  
- ciseaux règle 
- 1 agenda 
- 1 cahier de brouillon 
- copies A4 perforées simples et 

doubles grands carreaux 
- 1 pochette papier calque 
- 1 pochette papier millimétré 

- écouteurs filaires

 
+ Cahiers d’activités dans certaines disciplines (en ligne début juillet : site internet, 
rubrique fournitures) 
 

Histoire Géographie classeur grand format (dos : 3 cm)+ chemise cartonnée + normographe minerva 46 

Français  classeur grand format (dos : 3 cm) + 10 intercalaires + pochettes plastiques  
classeur grand format à levier (dos : 6 cm) qui restera à la maison pour archiver 

Sciences Physiques Cahier 24X32 avec protège cahier, calculatrice FX92 

Maths  

 
équerre, règle et rapporteur double graduation en degrés transparents + compas + 
calculatrice FX92 
2 cahiers 21x29,7(A4) grands carreaux 96 pages sans spirale (ou 4 cahiers 21x29,7(A4) 
grands carreaux 48 pages), pochette cartonnée à rabats 

Allemand (LV1 – classe 
trilangue) 

1 cahier 24X32 (96 pages) couverture transparente  
 

Allemand  (LV2) 1 cahier 24X32 (96 pages) couverture transparente  

Espagnol   (LV2) 1 cahier 17X22 grands carreaux 150/180 pages à spirales avec protège-cahier rouge 

Arts Plastiques  

 
1 cahier de dessin  24x32 (120 gr mini) avec protège cahier à rabats ou cahier de 
Travaux pratiques 
1 crayon HB et 1 crayon 2B ,6 pastels gras, 2 feutres fins noirs 

Anglais 1 cahier 17X22 grands carreaux 96 p sans spirale avec protège-cahier vert  

PET (examen Cambridge) 1 grand cahier ou un cahier classeur souple 15 mm 

EPS  chaussures de sport (1 paire intérieure 1er prix, 1 paire extérieure), tenue de sport  
(vestiaires au collège), pack "sport" (pack "sport" conseillé : 2 tee-shirts, à commander 
sur notre site, rubrique boutique/Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème peuvent 
continuer à utiliser le tee-shirt bleu de l'an passé), chemise plastifiée à élastiques 

SVT Classeur souple (dos 25mm) 5 intercalaires avec pochettes transparentes et feuilles 
mobiles à grands carreaux, blouse (classes sciences uniquement)  

Education musicale 1 lutin 40  vues,1 tablette cartonnée avec clips, 1 tote bag (pour toutes les classes) 

Technologie 1 classeur grand format avec pochettes plastiques. 

Culture religieuse 1 lutin 20 vues 

Catéchèse (sur inscription) 1 cahier 17X22 grands carreaux 

 


