Année scolaire 2022 -2023
LISTE DU MATERIEL
Classes de 5ème, 4ème, 3ème
Matériel commun à toutes les disciplines :
1 agenda ou 1 cahier de textes OBLIGATOIRE
1 cadenas 6mm et 2 clefs pour les élèves de 5ème demi-pensionnaires
200 copies doubles perforées grand format (21X29) grands carreaux
1 ou 2 rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres
1 pochette de 12 feuilles de papier millimétré format A4
1 chemise 24X32 avec élastique
1 trousse comprenant au moins :
Stylos bleu, rouge, noir vert
1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon
1 petite pochette de crayons de couleur
1 paire de ciseaux
1 stick de colle
1 rouleau de scotch
1 règle plate graduée

Liste du matériel par discipline
Les professeurs pourront exiger dans chacune des disciplines du matériel supplémentaire

TECHNOLOGIE : attendre la rentrée
MATHEMATIQUES
2 cahiers grand format 24X32 à grands carreaux sans spirales de 96 pages chacun
1 porte mines
1 équerre en plastique transparent
1 compas, le plus simple possible, de préférence avec crayon et vis pour tracer des
cercles de couleur différente
1 rapporteur en plastique transparent gradué uniquement en degrés

FRANÇAIS
La liste des fournitures sera communiquée le jour de la rentrée (prévoir 10 euros dans
l’année pour l’achat de quelques livres de poche)
Grévisse du collège (un par famille suffit) / édition Magnard / isbn 978-2-210-75641-0
(9,90€) (A garder pour la 5ème 4ème et 3ème)

LANGUES

ALLEMAND : 1 cahier format 24X32 96 pages sans spirales
ITALIEN : attendre la rentrée
ANGLAIS : 2 cahiers grands carreaux 96 pages sans spirales

-

ESPAGNOL :
1 cahier de 96 pages sans spirales, grand format, grands carreaux
1 Protège cahier
Copies double grand carreaux
LATIN : 1 cahier 24X32 – 96 pages

Sciences physiques
5ème
2 grands cahiers, 24x32
96 pages

SVT
1 grand cahier grands carreaux / 96 pages,
24x32 cm
1 protège cahier

4ème / 3ème
1 grand classeur
6 intercalaires
Feuille simple

HISTOIRE GEOGRAPHIE
5ème / 4ème / 3ème
2 cahiers grands format 24X32 à grands carreaux sans spirale de 96 pages chacun OU
3 cahiers grands formats 24X32 sans spirale de 48 pages grands carreaux
1 protège-cahier
1 petit cahier de brouillon

ARTS PLASTIQUES
1 crayon de papier
1 feutre noir fin ou stylo plume encre noire
Une pochette de feutres de couleurs (de préférence un peu épais)
Ciseaux, colle,

MUSIQUE
1 cahier de musique 21/29,7 petits carreaux sans spirales 96 pages

EPS
1 survêtement ou short
1 paire de basket
T-shirt col rond
PS : la tenue doit être adaptée à la météo (pluie, froid, forte chaleur)
Matériel à renouveler impérativement en cours d’année.

