
 
LISTE DE MATERIEL DU COLLEGE 

 

Matériel scolaire commun à tous les niveaux 
1 trousse complète comprenant :   

1 paquet de  feutres; Crayons noirs  2H et HB2 ; 1 bâton de colle, 1 equerre-1 compas, 1 règle graduée, 

1 rapporteur, 1 paire de ciseaux (bouts ronds), 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), 1 taille crayon, 1 rouleau 

de ruban adhésif, 1 paquet crayons de couleur, 1 gomme blanche-4 surligneurs de couleurs différentes, 

1 calculatrice scientifique de type FX82 

1 rame de papier-80g remis au professeur principal à la rentrée 
FRANÇAIS  

1 cahier grand format, grands carreaux de 140 pages (6e 5e 4e) 

1 Protège cahier  

1 Paquet de copies doubles (grands carreaux blancs) 

Pour les 3ème 

1 Classeur GF et 1 Paquet d’intercalaire GF (3e seulement) 

1 paquet de copies doubles GF 

HISTOIRE GEO / EDUCATION CIVIQUE :  

1 cahier GF, grands carreaux de 140 pages  

1 Protège jaune 

ANGLAIS : 

1 grand cahier GF, grands carreaux de 96 pages 

1 protège rose 

ESPAGNOL (Niveaux 4eme et 3eme) : 

1 cahier grand format, grands carreaux de 96 pages+ protège Orange 
1 lutin 40 vues 
1 petit cahier de bouillon 17*22 96 pages + protège orange 

SVT: 

1 cahier GF; grands carreaux de 96 pages  

Protège bleu 

1 paquet de copies doubles GF 

MATHEMATIQUES :  

1 cahier GF, grands carreaux de 96 pages 

1 cahier PF, grands carreaux de 140 pages 

1 Paquet de copies doubles, grands  carreaux 

Protèges rouges 

SCIENCES PHYSIQUES : 

1 cahier GF, grands carreaux de 96 pages 

1 calculatrice scientifique (ex Casio Fx32) 

Protège violet 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE: 



2 cahiers petits carreaux de 96 pages GF 

1 double mètre  

1 blouse Blanche ou bleu 

50  protège-documents, format A4 

1 Pochette de feuilles de dessin A4 

Protège noir 

MUSIQUE : 

1 lutin de 40 vues 

1 clé USB 

ARTS PLASTIQUES : 

Une pochette à rabat et lien élastique en plastique (couleur au choix) avec une vue devant. 

-30 feuilles simples à grands carreaux 

-1 pochette de feuilles format A3 blanches papier à dessin 160 à 220 gr 

-1 pochette de feuilles format A4 de couleurs papier à dessin 160 à 220 gr 

EPS 

1 paire de tennis +chaussettes 

1 serviette 

1 maillot de bain  

1 sac de sport pour l’EPS 


