
Matériel commun : 1 sac solide (le sac à mains pour les filles n’est pas autorisé)

1 trousse contenant des stylos de 4 couleurs, 1 stylo-plume, 1 effaceur, crayon de papier, 

gomme, colle, ciseaux, taille-crayon et des surligneurs de 4 couleurs différentes. Une règle 

graduée de 30 cm.

FRANÇAIS

1 pochette cartonnée grand format avec rabat et élastiques

Copies doubles et simples perforées grands carreaux

2 cahiers 24x 32 grands carreaux  (58 pages) à renouveler

Prévoir l’achat d’un ou plusieurs livres de poche dans l’année

MATHÉMATIQUES
2 cahiers 21x 29.7 petits carreaux  (140 pages)

1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

1 cahier 24x 32 grands carreaux  (182 pages)

Copies doubles perforées grand format, grands carreaux (à laisser en classe pour les 

contrôles)

ANGLAIS

1 cahier sans spirales 24x 32 grands carreaux (192 pages) avec son protège cahier à 

rabats intérieurs

1 dictionnaire français-anglais (qui restera à la maison) 

ALLEMAND  (seulement pour 

la classe de bilangue)

1 cahier sans spirales 24x 32 grands carreaux (192 pages) avec son protège cahier à 

rabats intérieurs

ARTS PLASTIQUES

1 cahier 24x32 grands carreaux  (140 pages)

1 crayon 2 B – 1 feutre fin noir (à renouveler tout au long de l’année)

1 boîte de crayons de couleur - une boîte de feutres 

1 pinceau fin – 1 gros pinceau - 1 chiffon

1 pochette de feuilles de dessin 24X32 180 g

MUSIQUE Un porte-vue de 60 vues (à conserver durant 4 ans)

EPS

1 short ou un jogging – 1 tee-shirt spécial EPS que l’on change après le cours

1 paire de chaussures réservée uniquement à un usage en salle

RAPPEL, l’accès au gymnase municipal est interdit si l’on ne change pas de 

chaussures en arrivant. Lors de l’achat, rechercher avant tout la qualité de la 

semelle (épaisse et souple avec voûte plantaire si possible). 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 1 cahier 21x 29.7 grands carreaux  (96 pages) 

EIST 1 cahier 24x32 grands carreaux  (140 pages) 
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