Année scolaire 2020-2021

Matériel
indispensable
à prévoir

 1 cahier de brouillon
 4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) - 1 crayon de bois - 1
gomme
 1 paire de ciseaux - 1 tube de colle
 Plusieurs lots de pochettes plastiques
 Plusieurs paquets de feuilles doubles format A4 (21x29,7) à
GRANDS CARREAUX
 Plusieurs paquets de feuilles simples format A4 (21x29,7) à
GRANDS CARREAUX
 Feuilles simples format A4 (21x29,7) à PETITS CARREAUX
 1 paquet de feuilles doubles format A4 (21x29,7) à PETITS
CARREAUX
 Une chemise plastique à rabats élastiques pour les documents
 Des crayons de couleurs et des feutres
 1 ardoise blanche et des feutres effaçables
 Clé USB (minimum 16 Go)

Pour l’heure de vie
de classe

 1 porte-vue d’une dizaine de feuillets (pour insérer une vingtaine
de pages)

Pour le français

En 5ème et 4ème :
 2 grands cahiers 24/32 à GRANDS CARREAUX (96 pages)
 1 cahier petit format grands carreaux
En 3ème :
 1 classeur format A4 (21x29,7) à anneaux diamètre 3,5 cm
 1 cahier (24x32) à GRANDS CARREAUX (96 pages)
 1 cahier (24x32) à GRANDS CARREAUX (96 pages)
 1 cahier (24x32) à GRANDS CARREAUX (96 pages)
 1 classeur format A4, grands anneaux

Pour l’anglais
Pour l’allemand
Pour l’espagnol
Pour l’histoire-géo et
l’enseignement moral
& civique
Pour la technologie


Pour les sciences de

la Vie et de la Terre
Pour les

mathématiques






Pour les nouveaux

élèves (sinon
reprendre celui de
l’année précédente)

1 classeur souple A4
6 intercalaires
1 cahier (24x32) sans spirale à GRANDS CARREAUX (96 pages)
1 cahier (24x32) PETITS CARREAUX (96 pages)
1 règle transparente
1 équerre transparente
1 rapporteur transparent
1 compas
1 calculatrice scientifique (ex. : casio collège 2d)

Rapporter le
classeur des années
précédentes avec les
fiches bilan, compas,
calculatrice …

Pour l’éducation
musicale
Pour l’éducation
physique et sportive

Pour les sciences
physiques

Pour La RHC

 1 porte-vue d’une trentaine de feuillets (pour insérer une
soixantaine de pages)
 1 tenue de sport adaptée aux conditions climatiques et/ou à
l’activité pratiquée
 1 raquette de tennis de table revêtement Backside (sans picots
extérieurs) plus une balle marquée au nom de l’élève
 1 paire de lunettes de natation
 1 pochette plastique à rabats élastiques et un crayon à papier
 1 paire de chaussures de sport avec lacets, de type running ou
multisports (pas de semelle plate, type Converse, Bensimon ou
autre…)
En 5ème :
 1 classeur format A4 (21x29,7)
En 4ème et 3ème :
 1 cahier (24x32) à PETITS CARREAUX (96 pages)
En 3ème :
 1 porte-vue (40 pages)

Investissement
réalisé en 6ème et
servant pour
l’ensemble du
collège.

