SCIENCES PHYSIQUES

Un classeur souple, grand format avec intercalaires
Feuilles simples et doubles, A4, grands carreaux
Feuilles de dessin A4 perforées
Pochettes transparentes
Un porte-mine (mines de 0,5)
1 cahier brouillon

MATERIEL GENERAL

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Agenda
1 pochette à rabats

1 classeur souple, grand format avec intercalaires
Feuilles simples et doubles, A4, grands carreaux
Feuilles de dessin A4 perforées
Pochettes transparentes

TROUSSE

TECHNOLOGIE

Stylos bleu, noir, rouge, vert
1 effaceur
Crayon à mine HB
Gomme, colle et ciseaux
Surligneurs
1 clé USB 8 Go

EPS : Commun à tous les niveaux :

1 paire de baskets propres pour le gymnase
1 tenue de sport (short, tee-shirt),
1 bouteille d'eau par cours.
Pour la natation :
- maillot de bain (pas de short de bain ou de caleçon),
- lunettes et bonnet de bain pour tous.

FRANÇAIS

Un classeur souple grand format
8 intercalaires
Feuilles simples et doubles grands carreaux
Pochettes transparentes plastiques
Grandes feuilles bristol perforées
Une clé USB – 8GO

MATHEMATIQUES

1 Cahier (24x32cm) grands carreaux
1 Cahier (24x32cm) petits carreaux
Calculatrice collège obligatoire, modèle conseillé : CASIO fx-92
Règle graduée, équerre, rapporteur, compas
Crayon papier HB

HISTOIRE – GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
1 cahier grand format (24x32cm) de 144 pages (grands carreaux) en 6ème, 5ème et 4ème
1 cahier grand format (24x32cm) de 196 pages (grands carreaux) en 3ème
Crayons de couleurs, feutres et 1 règle (penser à les prendre en cours)
1 clé USB (à partager éventuellement avec les autres disciplines mais à avoir toujours sur soi)

PARCOURS DE LA REFORME et EPI
1 classeur avec 12 intercalaires et des pochettes plastiques (commun à toutes les matières et à apporter lorsque les
professeurs le demandent.)

1 porte vues (60 ou 80 vues)

ARTS PLASTIQUES

2 pochettes CANSON blanc grain « C » (32 x 24 cm), 180 gr. minimum
1 carnet de croquis format A4, avec au minimum 25 pages
1 carton à dessin format A3
2 toiles blanches sur châssis (35 x 45 cm)
1 cahier de travaux pratiques

1 trousse (assez grande) réservée aux Arts plastiques

2 pinceaux souples (1 moyen, 1 petit)
2 pinceaux brosses (1 moyen, 1 petit)
1 crayon à papier à mine HB, 1 crayon à papier à mine 2B, 1 crayon à papier à mine H
1 gomme blanche et 1 paire de bons ciseaux
6 grands tubes de gouache de bonne qualité (bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire,
noir et 2 tubes de blanc).

ANGLAIS
2 cahiers grand format (24x 32 cm) grands carreaux de 96 pages sans spirales
1 clé USB 8 GO dédiée aux langues (anglais + espagnol)

ESPAGNOL

2 cahiers grand format (24x 32 cm) grands carreaux 96 pages sans spirales
Feuilles simples et doubles, A4, grands carreaux pour les devoirs
1 clé USB 8 GO dédiée aux langues (anglais + espagnol)

MUSIQUE :
Continuer avec le même matériel d'une année sur l'autre, soit :

1 cahier de solfège, avec portées et feuilles quadrillées intercalées (petit format)
1 flûte

OPTION LATIN :

1 classeur souple grand format
6 intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
Pochettes transparentes plastiques
Grandes feuilles Bristol perforées

