
6 EME 5 EME
francais 2 grands cahiers 24 x 32 GC 2 grands cahiers 24 x 32 GC

1 cahier de brouillon 1 cahier de brouillon

mathematiques 2 grands cahiers 24 x 32 PC 1 grand cahier 24 x 32 PC

1 pochette de papier millimétré 1 classeur dur 21 x 29,7 dos 4 cm minimum

(à conserver jusqu'en fin de 3ème)

1 jeu de 12 intercalaires

Feuilles blanches perforées GC et PC

lang viv : 1 grand cahier 24x32 GC : 96 pages 1 grand cahier 24x32 GC / 96 pages

anglais lv1 lv2

lang viv : 1 grand cahier 24x32 GC : 96 pages 1 grand cahier 24x32 GC : 96 pages

allemand lv1 lv2

lang viv : 1 grand cahier 24x32 GC : 96 pages

Espagnol lv2

histoire / géo 1 cahier 24x32 GC / 96 pages 1 grand cahier 24x32 GC : 96 pages

educ. civique

Sc. de la vie et 3 classeurs souples 21x29,7 dos 2 cm 1 classeur souple 21x29,7 dos 2 cm

de la terre 1 jeu de 12 d'intercalaires

sc. Physiques 1 paquet de feuil. de dessin perf. 21x29,7 1 grand cahier 24x32 GC : 96 pages

protège documents transparents perf (x50) 1 cahier de brouillon 48 pages

technologie feuilles blanches simples perf GC 1 classeur souple 21x29,7 dos 2 cm

feuilles blanches simples perf GC

arts plastiques 1 pochette papier dessin canson 24x32 160g/m² 1 pochette papier dessin canson 24x32

1 pochette de calque 32x25 160gr/m²

1 carton à dessin 26x33

1 boite de 5 tubes de gouache 

(3 primaires, 1 blanc, 1 noir)

musique 1 porte-vues (20 pochettes-40 vues) 1 porte-vues (20 pochettes-40 vues)

Général 1 cahier de brouillon 1 cahier de brouillon

1 paquet de copies doubles perf 21x29,7 2 jeux de 12 intercalaires

(contrôles) protège documents transparents perf. (x50)

1 paquet de copies doubles perf 21x29,7

adhésion FSE obligatoire adhésion FSE obligatoire

PRIX 42 € (35€ + 7 €) 37 € (30€ + 7 €)

GC: Grands Carreaux  /  PC: Petit Carreaux  /  perf : perforées

Pour tous les éleves, matériel à posséder par ailleurs :

   Divers : un agenda ou un cahier de texte, un cadenas de taille moyenne, une clé USB

   Musique : un casque audio (ou oreillettes) prise mini jack

Maths : rapporteur, compas, équerre, règle, calculatrice collège trigo

Techno : triple décimètre, baton de colle, crayon de papier, stylo bille ou plume (bleu, vert)

              6 crayons de couleur, gomme. 

EPS : une tenue de sport, 2 paires de chaussures de sport dont une sera strictement reservée aux

         activites pratiquées dans le gymnase. 1 classeur + 10 pochettes transparentes. 1 paire de lunettes de soleil.

         Emploi du temps hivernal : matériel de ski avec housse à skis pour les transports scolaires.
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