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DISCIPLINE MATERIEL Quantité OBSERVATIONS 
 
 
FRANÇAIS 

Cahier 200 pages   1  Grand format (24X32) 
La grammaire par les exercices, les cahiers de Français - Bordas 
La rue case nègre de Joseph ZOBEL, Livre de poche  

A lire pendant les vacances 24 contes des Antilles de  Olivier LARIZZA 
Sa Majesté des mouches de William GOLDING 

 
MATHEMATIQUES 
(1)Conseillé : 
Pochette, petite règle, 
petite équerre et petit 
rapporteur – (1 compas 
qui restera à la maison) 

Cahier de 100 pages 1 Grands carreaux , petit format 
Cahier de 200 pages 1 Grands carreaux , petit format 
Protèges rouges 2 Petit format 
Petite équerre en plastique 1  
Petit rapporteur en plastique 1 Double graduation en degrés 
Calculette 1  

 
HISTOIRE-GEO. 
EDUCATION CIV. 

Cahier de 150 pages, sans  spirale  1 Grands carreaux,  très grand 
format (24X32) Protège bleu 1 

Cahier d’activitésHistoire-Géo-EMC Editions HATIER 2016 
 
S.V.T. 

Cahier de 100 pages (24x32) (Vous pouvez 
garder celui de l’année dernière) + protège 
orange avec étiquette nominative 

1 Très grand format, Grands 
carreaux 

Cahier d’entraînement 3ème spécial Brevet SVT 
à garder pendant tout le cycle) 

 ISBN : 9782340024755 
Edition Ellipses 

 
 
 
 
ARTS PLASTIQUES 

Cahier de 96 pages (Conserver le cahier grand format 
de 96 pages de 5ème)           

1 Grands carreaux, grand format 

Crayons de couleurs 1  
Boîte de gouaches avec couleurs primaires 1  
Tubes de gouache noir et blanc 1  
Pochettes de papier CANSON (224 g) 2 Format  (24X32) 
Pochette de papier couleur 1  
Pinceaux en pochette de 3 1 Petit  -  moyen  -  gros 
Tube de colle 1  

ESPAGNOL 1 cahier de 192 pages + protège transparent – petit format(Peut conserver le cahier de l’année 
précédente) 
1 Cahier d’activité «ⅰAnímate !, mon cahier « todo en uno »,5ème

, 2016,édition HATIER » 
Crayon de couleur 

ANGLAIS Cahier  de 150 pages + protège violet 1 Grand format, grands carreaux 
 Fichier Workbook What’s on 5ème 

 

 1 paquet de feuilles simples grands carreaux petit format 
 
 
E.P.S. 
+  Sac de Sport 

Bonnet de bain 1  
Slip  de bain 1 Pour les garçons 
Maillot de bain une pièce 1 Pour les filles 
Short bleu   
Tricot rouge avec logo du collège  Vendu au collège 
Paire de tennis 1  
Serviette de toilette 1  
Sac de sport 1  

MUSIQUE 1 lutin rouge de 100 vues  (1 Lutin transparent de 60 vues pour les élèves de la chorale) 
 
TECHNOLOGIE 

 
Lutin de 60 vues 

 
1 

 

 
SC.PHYSIQUES 

Cahier 140 pages sans spirale + protège 
jaune (le cahier de l'année précédente peut 
être réutilisé s'il est en bon état dans ce cas 
prévoir un cahier de 96 pages en cours d'année 

1 Grand format, grands carreaux  

Copies simples 1 Grand format – Grands carreaux 
LATIN Lutin de 100 vues 1 Grand format 
CREOLE  1 cahier 200 pages grand format 24x32 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
LISTE DU PETIT MATERIEL COMMUN AUX DISCIPLINES 1 sac d’école ou cartable – Petit sac interdit 

 Cahier de textes  1  
Règle graduée de 20 cm 1 en plastique transparent 
Stylos à bille (2 de chaque couleur) 8 Rouge - vert - bleu -  noir 
Crayon noir  2 HB2 
Pochette de crayons de couleur 1  
Tube de colle  +  scotch ruban 2  
Pochette de papier calque 1  
Gomme blanche plastique 1  
Feuilles simples  2 Grands carreaux et grand format 

– à renouveler Feuilles doubles  2 
Pochette feutres 1  
Taille crayon 1  
Dictionnaire Robert Collège 2019 Tous niveaux 1  

Clé USB 8 giga 1  

 


