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Pour toutes les matières : 

- 1 trousse complète : 1 stylo feutre pointe fine noir (0.5 mm), stylo 4 couleurs, crayons à papier 

HB et 2H, une gomme blanche, un taille-crayon, surligneur fluo, colle, ciseaux, compas (+ 1 

trousse complète en réserve au collège) 

-Crayons de couleurs + une pochette de feutre 

-Règle graduée, équerre, rapporteur en plastique transparent, 1 compas 

-1 agenda ou un cahier de texte 

-1 pochette à élastiques, 1 cahier de brouillon 

-Feuilles simples grands carreaux 21x29.7cm, feuilles doubles grands carreaux 

-Pochettes transparentes pour  grand classeur  

    
ANGLAIS 

 
rapporter le cahier de 6ème, 1 protège-cahier 24 x 32 

ARTS PLASTIQUES 1 petit cahier, des feuilles Canson blanches non perforées), 
pinceaux, 1 chiffon, 1 vieux tee-shirt ou blouse 

FRANÇAIS 

 

 

rapporter le classeur de 6ème (avec les 6 intercalaires), 2 
petits cahiers grands carreaux 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 

 
1 grand classeur 

MATHEMATIQUES 

 
rapporter le classeur de 6ème (avec 12 intercalaires) et le 
porte-vues 80 vues de 6ème , 1 petit cahier à grands carreau   

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vues format A4 contenant au moins 60 vues  
+ 20 feuilles simples format A4 à grands carreaux à mettre 
dans les 20 dernières vues. 
 Mettre une étiquette autocollante avec le nom et le prénom 
de l'élève, à l'extérieur du premier rabat de la reliure du 
porte-vues. 
La souris correctrice est préférable à du Tipex liquide 
 

SVT 1 grand cahier grands carreaux 24 x 32, 1 protège-cahier 24 
x 32, 1 pochette à élastiques 

 
SCIENCES PHYSIQUES 1 grand cahier grands carreaux 24 x 32, 1 protège-cahier 24 

x 32 

 
TECHNOLOGIE 1 cahier à spirales grands carreaux format A4, 1 pochette 

dossier, feuilles simples grands carreaux 21 x 29.7, stylo 
bille ou feutre rouge, vert, bleu 

EPS  Tenue adaptée à la pratique du sport, 2 paires de baskets (1 
pour l’extérieur et 1 pour la salle) 
Nécessaire de douche (gel douche, serviette) 
1 porte-vues 

 

 


