
 
 
 
 
                      
           
                    
 
 
 
 

 
 
 
 
POUR TOUTES LES MATIERES, TROUSSE COMPLETE : Stylo  plume, stylos de 4 
couleurs, crayon à papier, gomme, crayons de couleurs, ciseaux, colle, règle 
graduée. Rouleau plastique pour couvrir les manuels… 
 
Pour l’EPS en collège : ballerines et chaussures de salle à semelle blanche 

 
 
 
MATHEMATIQUES : Au choix Grand classeur, intercalaires, grandes feuille ou 2 cahiers 24x32 
- Calculatrice avec fonctions trigonométriques (la même qu'en 6°,5°,4°) - Matériel de géométrie 
complet - Pochettes transparentes si classeur - Feuilles doubles (contrôles). 
 
LATIN : 1 grand cahier (celui de l'année de 4ème). 
 
S.V.T. : grand classeur à partager avec une autre matière -  Pochettes transparentes A4 - 
Feuilles de dessin - Feuilles grands carreaux. 
 
ESPAGNOL : 1 gros cahier, grand format, grands carreaux. Protége cahier.1 dictionnaire. 
Ciseaux – colle – stabylo - feuilles de copie doubles. 
 
ALLEMAND : 1 cahier grand format. 
 
PHYSIQUE : 1 classeur A4 (pour 100 feuilles : feuilles roses et jaunes). 
 
FRANCAIS : Classeur grand format avec feuilles simples et doubles (grands carreaux). 
 
ANGLAIS : 1 grand cahier 96 pages grands carreaux. 
 
H.G.E.C. : 2 grands cahiers à grands carreaux + copies grand format à grands carreaux pour 
évaluations. 
 
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette de feuilles canson 24x32 180 gr ou pochette de feuilles 
canson 21x29,7 - 1 petit boîte de pastels à l’huile – 1 classeur souple grand format + pochettes 
transparentes A4. 
 
TECHNOLOGIE : 1 crayon ou 1 porte mine (0,5mm) - 1 gomme - 30 feuilles A4 petits 
carreaux. 1 jeu de crayons de couleurs - 40 protèges documents pour classeur - 1 règle graduée 
- 1 classeur pour 100 feuilles - 1 équerre. 
 

OPTION EUROPEENNE : 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux.  

ATTENTION : Le cahier de texte est obligatoirement fourni par le collège. Le carnet de liaison et le règlement 

intérieur y sont intégrés. Aucun autre agenda ne sera autorisé au collège. Cette solution permet à la fois, contrôle 

régulier par l’équipe éducative et économie pour les familles.   
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