
En 6è, 5è, 4è et 3è : 2 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages + 2 grands protége-cahiers 

1 cahier de brouillon17x22,grand carreaux + Feuilles simples et doubles grands carreaux 

En 6è :1 dictionnairede langue française (format poche) 

Prévoir 15 euros pour l'achat de livres durant l'année scolaire

3 cahiers 24x32, grands carreaux sans spirale, 96pages + 3 protège-cahiers  

1 cahier de brouillon pour la matière 

le matériel de géométrie : 1 équerre non souple, 1 compas (à bague), 1 rapporteur

1 règle 30 cm non souple,

1 pochette (chemise cartonnée avec élastique) pour ranger le matériel de géométrie

dès la 5è une Calculatrice scientifique de préférence la "Casio fx-92+ collège" ou la 

"TI collège-Plus Texas Instrument"
En 6è et 5è : 3 cahiers format 24X32 - 96 pages grands carreaux sans spirales 

En 4è et 3è : 2 cahiers format 24X32 - 96 pages grands carreaux sans spirales 

1 grand cahier 24X32- 140 pages gros carreaux + 1 protège-cahier 

des feuilles simples grands carreaux 

1 cahier 24x32 minimum 140 pages grands carreaux, grand format + 15 feuilles simples

10 feuilles doubles + 4 surligneurs de couleurs différentes

ALLEMAND 1 cahier 24x32 grands carreaux, 100 pages

Mon cahier d'activités Sciences et Technologie – Édition Nathan - 2016 - version élève 

ISBN : 978 209 171944 3  vendu en librairie à 5,90 euros                                                

[Possibilité d'achat à la librairie Decitre, Place Charles-Ottina à Saint-Priest, en stock]

1 cahier 24x32 - 192 pages grands carreaux

SVT ( à partir de la 5è) POUR 5è, 4è, 3è: 1 cahier 24x32 - 96 pages grands carreaux avec protège-cahier vert
1 porte vues (120 vues) valable les 4 ans + 1 cahier de brouillon

50 feuilles simples grands carreaux

1 clé USB 

1 règle de 30cms

Pour chaque élève (6è, 5è, 4è, 3è) ramener à chaque cours ces articles étiquetés au NOM + PRENOM +

CLASSE de votre enfant : 1 boite de mouchoir pour les 6è

1 cahier 24x32 de "travaux pratiques" 120 pages 

1 pochettes de 12 feuilles  Canson C à grain 180g 24x32 pour le dessin

1 pochette de 12 feuilles Canson 224g 24x32 (pour le travail en volume)  

1 boîte de 10 tubes peinture gouache avec palette incluse + 1 pinceau  n°4

1 tube de "colle liquide universelle" (pour les maquettes) + 1 clé USB (pour les exposés)

MUSIQUE 1 petit cahier 96 pages, gros carreaux (pas cahier de brouillon) + 1 protège cahier
1 grand cahier grand carreaux 96 pages sans spirale (24X32) + 1 cahier de brouillon

En 4è et 3è :1 carnet de labo à garder

pour tous: Tenue de sport ( short ou sûrvetement paire de basket + tee-shirt de rechange) 

Vestiaire  pour se changer  

Pour les 6è: Maillots de bain et bonnet de bain lunette de piscine 
Matériel de base :

 

1 effaceur

1 étui de 18 crayons de couleur

1 étui de 18 Feutres

Surligneurs

colle, scotch, ciseaux, gomme, régle rigide, rapporteur (0° à 180° dans les 2 sens)

Stylos bille bleu, rouge, noir, vert

1 Crayon à papier (HB)

Cahier de texte/Agenda, 

Cahier de brouillons

Feuilles simples-gros carreaux ( A4)

Feuilles doubles - gros carreaux (A4)

Feuilles doubles petits carreaux (A4)

Feuilles blanches (A4)

Compas (à bague)

EPS

MATERIEL COMMUN  à 

renouveler 

 Le correcteur liquide est interdit.

EIST 6è seulement

pour les élèves ULIS 1 cahier 24x32, 96 pages grands carreaux

TECHNO (à partir de la 

5ème)

ARTS PLASTIQUES

PHYSIQUE(à partir de la 

5ème)
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