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FRANÇAIS

Une trousse complète (un stylo plume encre bleue et un effaceur, des stylos bleu, rouge, vert et noir, une gomme, un crayon à
papier, des ciseaux, de la colle, quelques surligneurs) et une règle.
Des grandes copies doubles à grands carreaux pour les devoirs
Attendre la rentrée pour acheter ou un grand classeur avec des intercalaires ou un grand cahier au format 24x32
A posséder à la maison :
Un dictionnaire des noms communs et des noms propres
Un Bescherelle de conjugaison (Hatier)

ANGLAIS

1 trousse complète
1 cahier 24x32 grands carreaux (120 pages, grands carreaux, sans spirale)
e
Workbook Join the Team 6 édition 2006, couverture bleue (attention à ne pas acheter l’édition 2010 couverture jaune)
* la liste n’est pas exhaustive

ALLEMAND

1 trousse complète avec 2 ou 3 surligneurs
1 cahier sans spirale grands carreaux 24x32 obligatoire 120 ou 140 pages
Des copies doubles, grands carreaux, petit ou grand format

MATHEMATIQUES

- 2 grands cahiers 24x32, 96 pages, sans spirale : 1 à petits carreaux et 1 à grands carreaux.
- 2 protège-cahiers
- 1 trousse complète (4 stylos de couleur : bleu, noir, rouge et vert, crayon à papier, gomme, colle).
- 1 chemise en carton pour ranger les contrôles.
- Grandes copies doubles grands carreaux.
- Quelques feuilles de papier calque, de papier blanc sans quadrillage.
- Quelques feuilles de papier millimétré.
- Instruments de géométrie :
- règle en plastique transparent,
- équerre en plastique transparent,
- rapporteur en plastique transparent avec graduation uniquement en degré, gradué de 0 à 180° dans les deux sens,
compas.

S. V. T

- 1 lutin 72 vues avec pochette transparente sur la couverture
- Feuilles grands carreaux simples et doubles
- Quelques feuilles de papier millimétré
- 1 trousse complète avec crayons de papier, gomme, règle, stylos 4 couleurs, colle, ciseaux...

ARTS PLASTIQUES

1 pochette CANSON (ou autre marque) de format A3 (29,7x42) avec feuilles blanches, 180 gr/m2 ou 224 gr/m2. Glisser à
l’intérieur quelques feuilles de calque , quelques feuilles de couleur et un magazine (au choix)). Une pochette de rangement
translucide plastifiée pour feuilles de dessin (format 37x47).
Un petit cahier aux pages blanches. La pochette et le cahier seront gardés au collège pendant l’année pour ne pas alourdir le
cartable.
Dans une grande trousse plastifiée dédiée uniquement aux Arts Plastiques :5 GROS tubes minimum de gouache (rouge
primaire ou magenta, bleu primaire ou cyan, jaune primaire, blanc, noir). Des pinceaux (fin,moyen et gros), des pinceaux
brosses (gros). 1 chiffon. 1 protège-table (bout de nappe, de plastique, etc…). Crayons de couleur. Boîte de feutres. Crayons à
papier moyens HB et gras (à partir de 2B). 1 paire de ciseaux, colle universelle en gel, gomme, règle…
Prévoir une clé USB.
Facultatif : des feuilles de couleur, des pastels, un marker noir, de l’encre de chine et une plume…..

TECHNOLOGIE

1 classeur souple format A4 dos 20 mm
Des feuilles simples (grands carreaux)
Des pochettes plastiques
6 intercalaires

HISTOIRE / GEOGRAPHIE
EDUCATION CIVIQUE

HISTOIRE : 1 grands cahier 24x32 grands carreaux, sans spirale (96 pages environ), protège-cahier rouge.
GEOGRAPHIE : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux, sans spirale (96 pages environ), protège-cahier vert.
EDUCATION CIVIQUE : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux, sans spirale (96 pages environ), protège-cahier bleu.
15 copies doubles 21x29,7, grands carreaux pour les contrôles
Une boîte de crayons de couleurs (pas de feutres) pour faire les cartes
Une trousse complète (tube de colle et les 4 couleurs de stylo).
Prévoir quelques feuilles de papier calque pour les croquis.

EDUCATION MUSICALE

1 porte-revues de 78 pages (lutin)
Des feuillets de copies simples grand format grands carreaux
Crayons à papier, gomme, surligneurs, règle, colle, stylo 4 couleurs

E. P. S

Baskets de sport à lacets (baskets de ville type Converse interdites)
Vêtements sportifs sans braguette avec Tee-shirt et chaussettes en coton. Un Tee-shirt de rechange.
Pour la natation = 1 slip de bain, maillot de bain + 1 bonnet de bain + lunettes de natation

