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FRANÇAIS 

 

 

 

 

 

Le même grand cahier qu’en 6ème 
1 classeur souple d'épaisseur 4cm 
24x32 
1 grand classeur bureau cartonné 
Feuilles à grands carreaux simples et 
doubles blanches 
3 fluos différents 
1 cahier de brouillon 
1 jeu de 5 intercalaires 
Pochettes transparentes 
1 dictionnaire (format livre de poche, 
type Robert poche) 
Il sera demandé au cours de l'année 
l'achat de quelques œuvres complètes 
qui seront étudiées en classe. 

Le même grand cahier qu’en 6ème 
1 bloc de bureau 14,8x21  
1 classeur souple d'épaisseur 4cm 
24x32 
1 grand classeur bureau cartonné 
Feuilles à grands carreaux simples et 
doubles blanches 
3 fluos différents 
1 jeu de 5 intercalaires 
Pochettes transparentes 
Le dictionnaire acheté en 5ème  
Il sera demandé au cours de l'année 
l'achat de quelques œuvres 
complètes qui seront étudiées en 
classe. 

1 bloc de bureau 14,8x21  
1 classeur souple d'épaisseur 4cm 
24x32 
Feuilles à grands carreaux simples 
et doubles blanches 
3 fluos différents 
1 jeu de 5 intercalaires 
Pochettes transparentes 
Le dictionnaire acheté en 5ème 
Il sera demandé au cours de 
l'année l'achat de quelques œuvres 
complètes qui seront étudiées en 
classe. 

MATHÉMATIQUES 

1 cahier 24x32 96 p maxi, grands 
carreaux, sans spirale, protégés en 
bleu + 1 chemise bleue. 
1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas. 
1 règle graduée plate + 1 bloc notes + 
1 pochette de papier calque. 
1 calculatrice scientifique de collège  

 
 
 

IDEM 5ème 

 
 
 

IDEM 5ème 
 

ANGLAIS 

1 cahier 24x32 grands carreaux sans 
spirale de 96 pages 
1 protège-cahier avec rabat  
1 bloc-notes + 1 bâton de colle 

1 cahier 24x32 grands carreaux sans 
spirale de 96 pages 
1 protège-cahier 

 
IDEM 4ème 

 

HISTOIRE-

GEOGRAPHIE 

 

 

 

Crayons de couleur+ feutres fins stabilo 
point 88 mini (12) + colle 

1 cahier 24x32 de 192 p grands 
carreaux + 1 protège cahier vert 
1 gros paquet de feuilles doubles, 
grands carreaux 

 
 

IDEM 5ème 

 
 

IDEM 5ème 
 

LATIN 
1classeur souple 24X32, 2 
intercalaires, grandes feuilles simples à 
grands carreaux 

 
 IDEM 5ème 

 
IDEM 5ème 

ALLEMAND 

 

1 cahier 24X32 de 96 pages, grands 
carreaux 

 
IDEM 5ème 

 
IDEM 5ème 

ESPAGNOL 

Si langue débutée en 6ème : 
1 cahier 24x32 de 96 pages  
Si langue débutée en 5ème : 
1 cahier 24x32 de 96 pages et 1 cahier 
17x22 de 96 pages 

 
 

1 cahier 24x32 de 96 pages 

 
 

1 cahier 24x32 de 96 pages 

SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 
pages 
5 crayons de couleur – 1 crayon à 
papier HB 
1 tube de colle  
1 paire de ciseaux 
1 règle 
1 protège cahier à rabats 

 
 
 

IDEM 5ème 
 

IDEM 5ème 
 

SC. PHYSIQUES 
1 protège cahier 2 rabats               
1 cahier 24x32, grands carreaux          

IDEM 5ème IDEM 5ème 

 

TECHNOLOGIE 
1 classeur souple 21x29,7 + 6 
intercalaires 
50 pochettes transparentes 

 IDEM 5ème IDEM 5ème 

EDUCATION 

MUSICALE 

1 porte vues de 60 vues IDEM 5ème IDEM 5ème 

ARTS PLASTIQUES 

Pinceaux (4-10-18) pinceaux de type 
brosse (petit, moyen et gros) 
1 porte vues 80 vues (celui de 6ème),  
Crayons HB, 2B et 4B 

 IDEM 5ème IDEM 5ème 

E.PS 

Un sac de sport comprenant : 
1 gourde d’eau (≠ en verre), 1 paire de 
chaussures de sport, des chaussettes, 
1 bas de survêtement ou 1 short, 1 
veste de survêtement ou 1 sweat, 1 tee 
shirt, 1 veste imperméable, 1 sac 
plastique (pour les affaires sales) et 1 
serviette. 

 IDEM 5ème IDEM 5ème 

CULTURE 

RELIGIEUSE 

1 porte vues (20 pages) 
Quelques feuilles grands carreaux 

Sans objet Sans objet 

Plusieurs disciplines  
1 Clé USB et écouteurs avec prise jack 1 Clé USB et écouteurs avec prise 

jack 
1 Clé USB et écouteurs avec prise 
jack 

 

 


