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MATÉRIEL 

DE 

BASE, 
 

 
COMMUN 

A 

TOUTES 
 

 
LES 

DISCIPLINES 

1 Agenda  

1 crayon HB ou 2B 

1 gomme blanche 

1 taille crayon 

2 feutres effaçables (bleu et noir) pour ardoise Velléda + un chiffon pour effacer. 

1 stylo bille 4 couleurs ou des stylos billes bleu, rouge, vert, noir 

Feutres fins de couleur 

Crayons de couleur (minimum 4 différents) 

3 sticks ou bâtons de colle (sans solvant organique) 

1 règle plate graduée de 30 cm (en plastique non flexible) 

1 règle tenant dans la trousse 

1 compas, 1 équerre en plastique, 1 rapporteur en plastique (gradué uniquement en 
degrés) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 calculatrice type collège (exemple : Casio)  

1 cahier de brouillon 

1 rouleau de ruban adhésif 

1 paquet de feuilles A4 blanche pour imprimante 

1 Clef U. S. B. marquée du nom et prénom de votre enfant  

En permanence dans le cartable : des copies doubles et simples grand format et 

grands carreaux, quelques feuilles à petits carreaux grand format, papier calque, 

papier millimétré et feuilles blanche pour imprimante. 

Le reste des paquets de feuilles étant à la maison. 

Correcteur liquide interdit, remplacer par correcteur en ruban (Tippex ou Blanco) 

ALLEMAND 1 grand cahier(24x32cm) grand carreaux 96 pages avec couverture rigide(plastique)  

Conserver le cahier d'activités Gute Fahrt 3ème année Nathan 3° bilangue 
 

3° L.V.2, 4° et 5° 
1 grand cahier (24x32cm) grands carreaux 96 pages avec couverture rigide 
(plastique)  
Rapporter le lutin de grammaire si non remis à Mme Cazalaa en fin d’année scolaire 

 
 

ANGLAIS 

1 cahier 24x32 cm, grands carreaux, 96pages, avec rabats pochette (type coverbook), sans 
spirales, couverture plastique 
1 cahier 24x32 cm, grands carreaux, 48p, avec rabats pochette (type coverbook), sans 
spirales, couverture plastique 
Mémo de grammaire anglais A2-B1 (couverture orange) édition 2020 d'Elize Peizerat à 
commander sur le site :  www.generation5.fr : https://www.generation5.fr/377--memo-
anglais-a2-b1-edition-2020.php (si pas commandé en 6ème). 
Pour les 3° : livre : L’anglais en 5min par jour de Brigitte Lallement et Nathalie Pierret 
(2012), First Editions 

ESPAGNOL Liste fournie à la rentrée 

ITALIEN Liste fournie à la rentrée 

LATIN Petit cahier 48 pages grands carreaux (en prévoir 2) 

 

FRANÇAIS  

 En 5°/4°/3° : Classeur souple 30 mm format A4, 4 anneaux/6 

intercalaires/ feuilles simples et doubles grands carreaux A4 / pochettes 

transparentes perforées A4  

 Prévoir l’achat d’un cahier d’exercices de langue dont les références seront 

données à la rentrée par les professeurs. 

Lectures recommandées, pendant les vacances, 1 au choix (au minimum) : 

5° : Au choix 

http://www.generation5.fr/
https://www.generation5.fr/377--memo-anglais-a2-b1-edition-2020.php
https://www.generation5.fr/377--memo-anglais-a2-b1-edition-2020.php
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       Le faucon déniché de Jean-Côme NOGUÈS  

       Le roi Arthur de Michel MORPURGO 

       Merlin, Anne Marie Cadot Colin 

       Tobbie Lolness, Timothée de Fombelle 

4° : La Mécanique du cœur, de Mathias Malzieu 

       No Pasaran, de Christian Lehmann 

       Lettres de l’intérieur, de John Marsden 

       Ils étaient dix (Dix petits nègres), de Agatha Christie 

3° : Au choix  

 L’ami retrouvé, de Fred Uhlman  
 Cris, de Laurent Gaudé 
 La Vague, de Todd Strasser 

 Silhouette, de Jean Claude Mourlevat 

 

SCIENCES 

PHYSIQUES 

CHIMIE 

Un classeur grand format (épaisseur environ 4 cm)  

Six intercalaires carton 

"Mon carnet de labo" Physique chimie Collection Microméga - Cycle 4 HATIER (2,90€) (un 
seul carnet de labo pour les trois niveaux à conserver jusqu’à la 3ème).  

1 dizaine de pochettes plastiques 

S. V. T. 
1 cahier 24 cm x 32 cm de 96 pages 

En 3° : Une blouse pour les SVT et les sciences physiques 

MATHÉMATIQUES 
2 cahiers hyper format (24 cm x 32cm) de 96 pages 

OU 4 cahiers hyper format (24cm x 32cm) de 48 pages 

 

TECHNOLOGIE 

1 classeur souple grand format peu épais avec des feuilles doubles à petits 

carreaux perforées (21cm x 29,7cm) 

6 intercalaires 

Pochettes plastique perforées, grand format pour classeur 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

ÉDUCATION CIVIQUE 

1 cahier 24 cm x 32 cm de 96 pages, grands carreaux sans spirale 1 de 

48 pages, 24 cm x 32 cm, grands carreaux sans spirale 

2 protèges cahiers à rabat 

ÉDUCATION MUSICALE 
Cahier petit format (17x22), grands carreaux de 96 pages avec pochettes à rabats 

(coverbook obligatoire) 

 

 
E . P . S 

Tenue adaptée aux sports extérieurs et une gourde ou bouteille d'eau marquée au 

nom de l'enfant. 

Quelle que soit la tenue, elle doit être en rechange des vêtements portés au 

collège (pour raisons d'hygiène). 

 
Équipement obligatoire 

pour tous les cours : 

le carnet de correspondance fourni par le collège, 1 stylo, 1 short, 1 maillot, chaussettes 

et chaussures de sport avec lacets noués sur la languette (pour raisons de sécurité). 

Une autre paire de chaussures de sport, propres sera exigée pour la pratique des 

activités dans le gymnase 

Équipement conseillé, par 

temps froid et de pluie 
1 survêtement ou jogging, 1 coupe-vent léger 

Ces affaires seront apportées dans un sac marqué au nom de l'élève afin 

qu'il puisse se changer dans les vestiaires 
 1 feutre noir, type "Pilot" 

DESSIN Feutres de couleur 
 3 pinceaux ronds n° 20, n° 12 et n° 6 
 1 brosse plate n° 12 ou n° 14 
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5ème, 

4ème, 

3ème 

1 étui en fer ou en bois assez solide pour protéger les peintures et les pinceaux de 

l'écrasement 

des peintures gouaches de couleur rouge, bleu, jaune, noir, blanc 

1 vieux T-shirt pour protéger les vêtements 

Crayons de couleur 

1 cahier 17 x 22 cm de 48 pages petits ou grands carreaux. L'élève peut 

se resservir du cahier de l'an dernier s'il reste de la place et s'il a été gardé 
 1 protège cahier 17 x 22 cm 

Pour le 5ème : 
1 pochette 24 x 32cm de feuilles à dessin de 180 à 224 g (224g de préférence) 

type Canson. 

Pour les 4° et 3° : 
1 pochette A3 42 cm x 29,7cm de feuilles à dessin de 180g à 224 g (224g de 
préférence) type Canson 

 


