
 
 

 
 

Niveau 6e 5e 4e 3e 

Français A la rentrée selon le professeur 

Latin  Cahier d’activité 
Dixit 5

e
 

Cahier d’activité 
Dixit 4

e
 

Cahier d’activité Dixit 3
e
 

Maths - Calculatrice marque imposée : Texas instrument collège (ou collège +) solaire ou pile. 
- Sur tablette logiciel gratuit géogébra, et logiciel gratuit scratch, avoir un tableur Excel ou LibreOffice 

Histoire Géographie A la rentrée selon le professeur 

Anglais A la rentrée selon le professeur 

Espagnol  A la rentrée selon le 
professeur 

Allemand 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 96p Dictionnaire Larousse ISBN 978-2-03-591577-1 

Physique-chimie A la rentrée selon le professeur 

SVT - même classeur que la techno 
pour limiter le poids des 
cartables 
- 1 blouse blanche en coton 
marquée au nom de l’enfant 
- Des pochettes plastiques 
transparentes 
- 6 intercalaires en carton non 
plastifié 

- Des crayons de couleurs 
- Des feuilles simples seyes 
grand format blanches 

- 10 feuilles A4 blanches de 
type papier imprimante dans 
une pochette plastique 

- A partir de la 5
ème

 : 3 classeurs souples format A4. 
Ils seront à garder en 4

e
 et 3

e
. 

- Des pochettes plastiques transparentes 
- Une blouse blanche en coton marquée au nom de l’enfant 
- Des crayons de couleurs 
- Des feuilles simples seyes A4 blanches 
- 10 feuilles A4 blanches de type papier imprimante dans une pochette 
plastique 

- 2 feuilles de papier millimétré 
- feuilles doubles seyes A4 pour les DST 

Technologie -Classeur  souple format A4 
dos 20mn. 
-50 feuilles simples petits 
carreaux format A4 
-Critérium 0,5 HB -50 
pochettes plastiques perforées 
- 1 Surligneur Clair 

Cahier grand 

format 24 x 32 

grands carreaux 

sans spirales 48 p 

Cahier grand 

format 24 x 32 

grands 

carreaux sans 

spirales 48p 

- Classeur  souple format A4 dos 
20mn. 
- 50 feuilles simples petits 
carreaux format A4 

- Critérium 0,5 HB 
-100 pochettes plastiques 
perforées 
-Cahier d’algorithmique et de 
programmation Cycle 4 – 
Technologie-Mathématiques- 
DELAGRAVE 

Arts plastiques Une éponge, un chiffon, un gobelet, une pochette format A3 pour transporter les dessins, un cahier 
(peu importe la taille) 

EPS Un survêtement, legging ou short, un tee-shirt ou un sweat, une paire de chaussures de sport de type 
"running" Pas de baskets plates type converse ou Van's; un vêtement de pluie type kway ou 1 parapluie 

Culture religieuse 
Catéchèse 

 
Pas de matériel demandé. A voir avec l’intervenant en début d’année.  

TROUSSE 1 stylo plume + encre effaçable + effaceur 
4 crayons à bille de couleurs ou une pochette de feutres (bleu/vert/rouge/noir 
1 crayon à papier HB + 1 porte mine + 1 gomme 
4 fluos 
1stick de colle + 1 paire de ciseaux + 1 taille crayon avec réservoir 
Des copies doubles à grands carreaux petit format non perforées 
Des feuilles simples à grands carreaux petit format 
1 bloc de brouillon quadrillé 5x5 
Des feuilles à dessin , du papier calque, du papier millimétré 
Des crayons de couleurs 
Règle graduée + une équerre+ un rapporteur transparent à double graduation 0°-180° et 180°-0° , 1 compas 
1 agenda pour les 5

e
/4

e
/3e 

 
Des cahiers d’activité éventuels seront communiqués par les professeurs à la rentrée. 
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