
 

 

 

 

 

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 : 2 cahiers 96 pages 24 x32 - Quelques feuilles blanches sans quadrillage 

- Règle plate graduée – Equerre - Rapporteur en degrés - Compas (simple)-Critérium 0,7 mm. 
 

CALCULATRICE : L'achat d'une calculatrice n'est pas indispensable en 6e si votre enfant en 

possède déjà une. Mais si vous devez effectuer l'achat (qui n'est pas impératif le jour de la 

rentrée) il vaut mieux prévoir une calculatrice qui pourra être utilisée au cours des 4 années 

de collège : CALCULATRICE SCIENTIFIQUE de type CASIO FX 92 collège New . 
 

S.V.T.: 1 grand cahier à grands carreaux (sans spirale et sans pages blanches) + 10 feuilles 
blanches de dessin A4 . 
 

H.G.E.C.: 2 Grands cahiers à grands carreaux 96 pages – copies grand format à grands 

carreaux  pour évaluations. 
 

ARTS PLASTIQUES : 1 bloc de feuilles Canson 24x32 ( bloc spirale) ou pochette de feuilles 

de canson 21x29,7 - 1  petite boîte de pastels à l’huile - 1 cahier 96 pages grand format. 
 

ANGLAIS : 1 grand cahier 96 pages grands carreaux. 
 

TECHNOLOGIE : 1 crayon ou 1 porte mine (0,5mm) - 1 gomme - 30 feuilles A4 petits 

carreaux. 1 jeu de crayons de couleurs - 40 protège documents pour classeur - 1 règle 

graduée - 1 classeur pour 100 feuilles - 1 équerre.  

                                                         

FRANCAIS: 2  grands cahiers 96 pages grands carreaux 24x32 - 1 cahier de brouillon. 

Copies grand format simples et doubles.  
 

ETUDE DIRIGEE : 1 cahier petit format pas trop épais (style cahier de brouillon) 
 

ALLEMAND : 1 cahier grand format  

 

PHYSIQUE : 1 cahier format 24x32 – 96 pages. 

 

VIE DE CLASSE : Chemise avec élastiques. 

Rentrée scolaire 2018- 2019 

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.   


