
LISTE DU MATERIEL DES CLASSES DE 5
ème

 4
ème

 3
ème   

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

EN PERMANENCE DANS LA TROUSSE ET LE CARTABLE : 
►1 cahier de brouillon (96 pages) ► 1 Agenda  ► 1 paire de ciseaux 
►1 trousse ►1 crayon à papier ► 1 feutre noir fin  
►1 règle ►1 surligneur ► 1 taille crayon 
►4 stylos bille (noir, bleu, rouge, vert) ► 1 bâton de colle ► 1 GommeClé 
► des copies simples grands carreaux ► 1 clé USB ►des copies doubles grands carreaux  

STYLO 4 COULEURS STRICTEMENT INTERDIT 
 

ANGLAIS: 

 

► Un cahier grands carreaux format 24*32 de 96 pages.  

► Un petit cahier 

► Un workbook sera peut-être à acheter à la rentrée, selon le professeur (prévoir 7.50 euros) 

 

 

 

ARTS PLASTIQUES : 

 

 

 

NOUVEAUTE 2020 2021 : Afin que les élèves disposent de tous les outils et supports nécessaires au 

cours d'Arts plastiques tout au long de l'année et pour varier les pratiques, nous vous demandons une 

participation financière de 5 euros (en chèque à l'ordre du FSE avec le nom de l'élève au dos). Cette 

cotisation est financièrement TRES avantageuse pour vous. Plus besoin d'apporter le matériel à 

chaque cours, tout est en classe. 

Si vous ne souhaitez pas profiter de cette solution, votre enfant devra apporter en cours le matériel qui lui 

sera demandé à la rentrée. 

CDI  ► 1 Lutin de 40 vues (Matériel à conserver durant les quatre années scolaires du collège) 

EDUCATION MUSICALE  
► 1 Lutin de 40 vues (Matériel à conserver durant les quatre années de scolarité du collège) 

 

EPS 

► Tenue de sport (short, survêtement, tee-shirt, sweat-shirt). 

► Prévoir des chaussures de sport (semelles non marquantes) propres et dans le sac pour le gymnase. 

À acheter en cours d’année à la demande du professeur : (5
ème

 4
ème

 ) Un protège dents conseillé pour les 

activités Rugby et boxe. 

HISTOIRE  

GEOGRAPHIE  

► 8 crayons de couleur (bleu, rouge, noir, vert, jaune, orange, marron, violet) 

► 2 surligneurs (vert et 1 rose) 

► 2 cahiers 24x32 grand format grands carreaux 96 pages maximum 

► 1 petit cahier de brouillon  

►Prépa-pro 1 cahier 24X32 de 96 pages à grands carreaux 

FRANCAIS ► Un cahier 24x32, 200 pages + copies doubles pour les contrôles 

ALLEMAND ► 1 cahier grand format 24x32 à couverture plastifiée  grands carreaux 96 pages sans spirale 

ESPAGNOL ►1 cahier grand format 24x32 à couverture plastifiée  grands carreaux 96 pages sans spirale 

LATIN  
►1 cahier 24x32 96 pages grand carreaux 

►1 protège-cahier 24x32 

MATHEMATIQUES  

► 1 Equerre 

► 1 cahier grands carreaux 96 pages 24x32 

► 1 cahier petits carreaux   96 pages 24x32 

► 1 Rapporteur transparent 

► 1 Compas (avec1 mine supplémentaire) 

► Pour les 4
ème

 et 3
ème

 1 Calculatrice avec touches trigonométriques [COS], [SIN], [TAN]. 

(un modèle à 10 ou 15 euros est suffisant). 

SCIENCES 

PHYSIQUES 

► 1 Cahier grand format 24x32, grands ou petits carreaux de 96 pages (à couvrir) 

► 1 Blouse obligatoire. (Cf. règlement intérieur) 

SCIENCE DE LA VIE 

ET DE LA TERRE 

►1 cahier 24x32 grand format grand carreaux 96 pages 

►1 protège-cahier  24x32 

TECHNOLOGIE : 

 

► 1 grand classeur souple de 3 cm  d’épaisseur maximum (celui de l’année précédente peut convenir) 

► 6 intercalaires. 

► 50 pochettes plastiques transparentes.  

 


