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MATHEMATIQUES 
3 Cahiers FORMAT 24x32 (96 p grands carreaux) + 3 couvertures plastifiées ( 2 bleues et 1 rouge)

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
6e/5e/4e/3e 1 grand cahier grands carreaux 96 pages  FORMAT 24x32 sans spirale  couverture plastifiée vert

 
TECHNOLOGIE      
6e/5e/4e/3e 50 Protège documents

Intercalaires couleur format A4
Feuilles simples perforées format A4 petits carreaux (1 petit paquet)
1 grand classeur (format A4) à couverture plastique grande capacité (6ème)

6e/5è/4è/3è     1 Clé USB  (2 giga maximum)

HISTOIRE & GEOGRAPHIE /ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

6e/5e/4e/3e 2 Cahiers de 96 p FORMAT 24x32 grands carreaux couverture plastifiée orange

EDUCATION MUSICALE
1 Porte-vue de 40 vues transparent
10 petites copies doubles grands carreaux
10 feuilles simples A4

FRANÇAIS
6e/5e/4e/3e 1 Cahier de 192 pages FORMAT 24x32 grands carreaux couverture plastifiée noire

1 cahier de brouillon
200 Feuilles doubles grand format
Prévoir un dictionnaire (Petit Robert ou Petit Larousse) pour la maison
Les professeurs peuvent être amenés à demander l’achat d’une ou deux œuvre(s) dans l’année.

LANGUE ET CULTURE REGIONALE

6è/5è/4è/3è 1 Cahier de 96 pages FORMAT 24/x32 grands carreaux couverture plastifiée rose
 Prévoir l’achat du dictionnaire Créole-Français 

ESPAGNOL
5e/4e/3e 1 Cahier 96 pages FORMAT 24x32 grands carreaux couverture plastifiée violet
6è 1 Porte-vue rouge de 40 vues 

ANGLAIS   
6e/5e/4e/3e 1 Grand cahier grands carreaux de 96 p FORMAT 24x32 couverture plastifiée transparent

1 cahier d’activités « Piece of cake, Workbook » le livrescolaire.fr

SCIENCES PHYSIQUES 
6è/5e/4e/3e 

1 Grand cahier 96 p grands carreaux sans spirale FORMAT 24x32 couverture plastifiée jaune
1 Petit cahier 17x22 cm
Copies doubles format A4 grands carreaux perforées 

3ème feuilles millimétrées + pochettes plastiques

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE
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ARTS PLASTIQUES
6è à 3è 1 Cahier de Travaux Pratiques FORMAT 24x32

1 Pochette cartonnée à dessin format A3
1 Palette, 1 gobelet, 1 éponge,1 chiffon 
 Pinceaux Brosses n°2 à n°14 au choix
 Gouaches : Noir/Blanc/Jaune/Rouge/Bleu (250ml minimum)
 Crayons Pastel gras (x12)/ Feutres (x18)
 1 rouleau scotch papier
 2 rouleaux scotch transparent
 2 pochettes canson blanc
 1 pochette canson couleur
 1 pochette de papier calque

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

6ème Pour la natation : maillot de bain et slip de bain ou encore tenue de bain lycra conseillée chaussons de 
natation/ masque et tuba/1 casquette/1 serviette de bain/ 1 bouteille d’eau

6è/5è/4è/3è Tee-shirts pour le cours 
Short de sport ou jogging /Chaussette de sport /Sous-vêtement pour le change
Baskets obligatoires spécialement pour le cours de sport
Petite serviette pour la douche + bouteille d’eau
Tout le matériel d'EPS doit être différent de celui porté au collège

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 6  e  /5  e  /4  e  /3  e     

1 Calculatrice scientifique modèle Collège
1 agenda
2 Portes-vues : un de 40 vues et un de 80 vues (pour le CDI, aide méthodologique 6è)
Copies doubles format A4 grands carreaux + Copies doubles format A4  petits carreaux
1 Règle de 30 cm non métallique
1 Gomme
1 Paire de ciseaux à bouts ronds 
3 Tubes de colle bâton
12 Crayons de couleurs + feutres de couleurs
2 Crayons noir HB, 2B
2 Crayons noirs 2H
4 Surligneurs fluo
Stylos (bleu, noir, rouge, vert)
1 Compas 
2 Pochettes d'instrument de géométrie (équerre, rapporteur, règle non métallique)
1 Pochette papier millimétré
1 Pochette de papier calque
2 Cahiers de brouillon petit format
1 taille-crayon
1 trousse
2 paquets d’œillets

Il est fortement conseillé aux parents d'acheter des cartables rigides pour protéger les cahiers
et les manuels scolaires
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