
 

 
 
 
 

           
 

 
 
 
 

Français 
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 96 pages  
Un porte vue de 40 vues pour les fiches méthode (boîte à outils). 
TD fourni par le collège à la rentrée  

Mathématiques 
 

2 cahiers 24 x 32, petits carreaux, 96 pages, 
1 calculatrice fx 92 collège 2D, marque casio ; 1 compas 
1 pochette A4 avec rabat 
(1 rapporteur circulaire et 1 réquerre seront fournis par le collège à la 
rentrée) 

Anglais 
 

1 cahier 24 x 32 format européen grands carreaux 96 pages sans spirales 
5 surligneurs : 1 orange, 1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert  
1 ardoise blanche et 2 feutres tableau blanc effaçables (1 noir, 1 bleu) + un 
petit chiffon 
1 fiche plastique (qui sera placée dans le cahier et qui contiendra :  
3 ou 4 feuilles simples format A4 gros carreaux 
5 trombones placés sur les feuilles simples dans la fiche plastifiée 
1 feuille papier canson blanche ou crème 
1 workbook sera fourni par le collège à la rentrée  

Histoire-géo et 
Ins. Civique 

2 cahiers 24x32- 96 pages, grands carreaux,  
 

SVT 2 cahiers 24x 32 grand format 48 pages et une poche plastique 

Technologie Porte vues (150 vues) 

Arts plastiques 
 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux, tube de gouache (noir, blanc, rouge, jaune, 
bleu), pinceaux ronds variés, feuilles à dessin blanc 24x32 (type Canson) et 
feuilles à dessin couleur 24 x 32 (type Canson), feuilles calques, feuilles 
blanches (type imprimante), feutre fin noir,  
Pour la peinture : papier aluminium, un chiffon, un sac plastique pour le 
rangement 

Musique (À voir à la rentrée) 
Physique- chimie 1 cahier 24x32, grands carreaux 96pages 

EPS 
 

1 tenue de sport correcte (baskets, survêtement, tee-shirt de rechange) 
A voir à la rentrée en fonction du sport pratiqué : maillot de bain, bonnet et 
lunettes, etc… 

Option italien 1 porte-vues (40 vues ou +) 
 
Pour toutes les disciplines :  

 
1 agenda, 2 cahiers de brouillon, des feuilles simples et doubles 21 x 29.7, crayon 
à papier HB ou 3H, scotch, colle, gomme blanche, 4 stylos billes (noir, bleu, 
rouge, vert) pas de 4 couleurs, 12 crayons de couleur aquarellables, feutres 
correcteur blanc interdit (sauf souris correctrice), ciseaux, une règle de 30cm 
non flexible, 1 stylo plume (encre bleue effaçable) et effaceur. 
 

1 dictionnaire Larousse micro + Bescherelle de poche conjugaison, éditions Hatier (à acheter 
dès la 6ème) 
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