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POUR TOUTES LES MATIERES ET TOUS LES NIVEAUX  :  
1 pochette plastifiée grand format obligatoire (pour rangement des documents + réserve de feuilles pour les devoirs),  
Gomme, ciseaux, 1 stylo 4 couleurs, colle, crayons de couleurs.  
3 surligneurs, des copies doubles et des feuilles simples petits et grands carreaux-  
1 cahier de brouillon à avoir tous les jours (ce cahier servira pour différentes matières (histoire ; SVT, Sc physiques, français,...); 
agenda ou cahier de texte.  
Pour les casiers : Un cadenas (cadenas à codes interdits) de 5cm (de hauteur totale) pour tous les 6èmes et pour les 5èmes, 4èmes et 
3èmes demi-pensionnaires.  
A noter : Le nombre de pages des cahiers est donné à titre indicatif. Vous pouvez choisir d’acheter plusieurs cahiers successifs de 48 pages 
pour alléger le cartable des élèves. 
 
HIST - GEO. /EDUC.CIV.  
Tous niveaux : 4 cahiers maxi format, grands carreaux, sans spirale, 48 pages (ou 2 cahiers 96 pages) ; 1 répertoire format A5 
On conserve le cahier d’éducation civique :  - de 6ème en 5         - de 4ème en 3ème 

 

FRANÇAIS 6e/5e/4e/3e  
Prévoir l'achat d'au moins 4 œuvres littéraires type « petits classiques » ou livres de poche. 
Un  dictionnaire est conseillé à domicile. 

GREC/LATIN 5 e/4e/3e : Attendre la rentrée 
 
ALLEMAND  tous niveaux LV1 et LV2 : 1 à 2 cahiers grand format 48 pages 

ALLEMAND 6 e/5e/ LV1 Cahier d'activités « Aufwind » LV1 DIDIER (achat en librairie) 

ALLEMAND 4 e  LV1 Cahier d'activités « Aufwind » LV1 DIDIER (achat en librairie) 

ALLEMAND 3 e  LV1 Cahier d'activités « Aufwind » LV1 DIDIER (achat en librairie) 

ALLEMAND 4 e LV2   Cahier d'activités «Zusammen/Didier 4ème LV2 (achat en librairie) à conserver pour la 3eme LV2 
 
ESPAGNOL LV2 4ème : 1 cahier grand format avec pochettes ;  
   cahier d’activités  « JUNTOS », 1ère année espagnol,  Ed Nathan  (achat en librairie). 

3ème : 1 cahier grand format avec pochettes ;  
  1 cahier d’activités « NUEVO APUNTATE » espagnol 2ème année, Ed Bordas. 

ANGLAIS 6 E   New Live 6e, 1 cahier d'exercices DIDIER (achat en librairie) 

ANGLAIS 5 E   Enjoy English in 5e, Ed. Didier, cahier d'exercices (achat en librairie) 

ANGLAIS 4 E LV1   Enjoy English in 4e Ed. Didier, cahier d'exercices (achat en librairie) 

ANGLAIS 3 E  LV1  Enjoy English in 3e Ed Didier, cahier d'exercices (achat en librairie) 

ANGLAIS 4 E LV2           1 cahier d’exercices NEW SPRING LV2,  palier 1 Année 1 – Hachette.  
     Le professeur précisera,  à la  rentrée, le cahier de cours souhaité 

ANGLAIS  3E  LV2            1 cahier d'exercices FAST WINGS. Le professeur précisera,  à la rentrée, le cahier de cours souhaité 
  
ITALIEN LV2 :  ATTENDRE LA RENTREE 
 
CHINOIS  LV2  : tous niveaux : 1 cahier d’écriture chinoise ; 1 cahier grand format ; 1 clé USB 4 GB minimum  
     4eme : Méthode de chinois « Ni shuo ne » cahier d’activités 2 leçons 1-6 (isbn 9782278063819) 
     3eme : Méthode de chinois « Ni shuo ne » cahier d’activités 2 leçons 7-14 (isbn 9782278063826) 
 
MATHEMATIQUES  1 compas qui permet d'adapter divers crayons (avec boîtier si possible), 1 règle plate rigide de 30 cm, 1 

porte mine, 1 équerre, 1 calculatrice type collège (en 6ème possibilité de différer cet achat au 
printemps, pas d'utilisation en classe avant le deuxième trimestre. Le professeur pourra conseiller les 
élèves). Cahiers et rapporteur : ATTENDRE LA RENTREE. Possibilité d'acheter auprès du professeur 
un rapporteur et une équerre après la rentrée. 

 

SCIENCES PHYSIQUES 5e  4e / 3e  2 ou 3 cahiers maxi format, grands carreaux, 48 pages 5e  
 

SVT 6e/5e/4e/3e 2 cahier maxi format, grands carreaux 48 pages. 
 

TECHNOLOGIE  6 e/5e/4e/3e         1 classeur grand format avec intercalaires, feuilles grands carreaux + 50 pochettes plastiques. 
 

MUSIQUE 6e/5e/4e/3e         1 cahier maxi format grands carreaux, 48 p. Pour les anciens élèves du collège, on peut                                                                                                 
                     garder le cahier de l'année précédente. 
 

ARTS PLASTIQUES 6e/5e/4e/3e Matériel de base : crayon de papier, gomme, taille-crayon, colle. 
 Pour tous les niveaux 6ème / 5ème / 4ème / 3ème : une pochette de dessin (minimum 12 feuilles ou plus) 24 X 32 CM 
 6ème : une boîte de peinture en tubes (pas les pastilles) + un pinceau                           (pour information : pas de cahier) 
 

EPS 6e/5e/4e/3e  Une tenue adaptée (short - survêtement) et une paire de basket spécifique pour l'intérieur. 

Pour les 6e et 5e : maillot de bain (Shorts interdits) et 1 paire de lunette de piscine ; bonnet 
plastique. 

ITALIEN NATIONAL : 6 cahiers maxi format grands carreaux 48 pages ; chemise 3 rabats avec élastique ;  
 porte vues 21*29,7 60  vues ; étiquettes 


