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Anglais  Musique Technologie Physique- Chimie Allemand LV2 Espagnol LV2 

 
 - 1 Carnet (pas de 
répertoire), sans spirale, 
petit format  
- 1 Cahier  format A4, 
grands carreaux, sans 
spirale, 96 p.  

 

- Un porte-vues (environ 
40 vues)  

- Classeur souple A4  
- Pochettes plastiques A4  
- Feuilles simples et 
doubles grands carreaux, 
format A4  
- Intercalaires  
-1 clé USB 

- Cahier  format A4 grands 
carreaux 96 pages 
 - Pochette de 12 crayons 
de couleur 
-papier millimétré 
-Compas de bonne qualité 
-rapporteur 
 

- 1 Carnet (pas de 
répertoire), sans spirale, 
petit format  
- 1 Cahier format A4, 
grands carreaux, sans 
spirale, 96 p.  

- 1 carnet (pas de 
répertoire), sans spirale, 
petit format  
- 1 cahier format A4, 
grands carreaux, sans 
spirale, 96 p.  
- Fiches Bristol petits 
carreaux format 21 x 15 
perforées  
 

SVT Histoire-Géographie/EMC Mathématiques Arts plastiques Culture religieuse Français 

- 1 stick de colle ou rouleau  
- Pochette de 12 crayons 
de couleur  
- Paire de ciseaux à bout 
ronds  
- Règle graduée 30 cm  
- 1 classeur A4 – 4 anneaux 
Dos > 40 mm   
- Intercalaires  
- Papier millimétré  
- Feuilles à carreaux 
simples et doubles A4 
perforées blanches  
-feuilles simples perforées 
A4 roses/jaunes 
- Lutin 60 vues  

- Pochette de 12 crayons 
de couleur  
- Cahier format A4 grands 
carreaux, sans spirale  
- Feuilles simples et 
doubles A4 grands 
carreaux  

- Règle graduée 30 cm  
- Rapporteur transparent 
en degrés  
-Compas de bonne qualité 
- Equerre en plastique  
- 2 cahiers format A4 petits 
carreaux, sans spirale, 96 
p.  
- Pochette plastique 3 
rabats  
- Feuilles A4 doubles à 
petits carreaux perforées 
blanches  
- Papier millimétré 
- Calculatrice Collège (TI) 

- Stick de colle ou rouleau  
-stylo noir encre gel 
-papier calque 
-crayon papier HB 
- Pochette de 12 crayons 
de couleur  
- Pochette de 12 feutres  
- Règle graduée 30 cm  
- Pochette de papier 
Canson 24x32 (225g ou 
180g) blanc  
- Cahier format A4 grands 
carreaux, sans spirale, 96 
p. (pas de TP)  

- Cahier format A4 grands 
carreaux, sans spirale, 96 
p. (pas de TP)  

- Classeur A4 rigide, gros 
anneaux 
- Intercalaires  
- Pochettes plastiques 
transparentes perforées A4  
- Cahier de brouillon  
- Feuilles à carreaux A4 
perforées blanches  
- Cahier classeur souple A4 
à gros anneaux  
- Feuilles à carreaux A4 
perforées blanches simples 
et doubles 

  

  

  

 
En rouge, le matériel demandé mais considéré comme réutilisable jusqu’en 3ème, qui ne se trouve  donc pas dans le kit: 
-  Le cahier et le matériel d’arts plastiques, (palette, gobelet, pinceaux et brosses, peinture à compléter par vos soins si nécessaire) 

-  le cahier de culture religieuse  

-  calculatrice, compas, ciseaux, Clé USB 

 

Pour l’option Latin : 1 cahier de 48 pages grands carreaux petit format (Non fourni dans le kit) 

 

Information SVT : Récupérer le classeur A4 4 anneaux rigide avec les cours de 4éme archivés dedans.   


