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Cadenas pour le casier (à clé de préférence)
Trousse
Stylos (quatre couleurs différentes : bleu, noir, rouge, vert)
Surligneurs (4 couleurs)
Crayon papier HB
Taille-crayon (avec réservoir)
Bâton de colle
Scotch
Gomme
Règle plate de 30 cm (en plastique rigide)
Ciseaux à bouts ronds
Cahier de brouillon
Cahier de texte ou agenda au choix de l'élève
Une pochette de papier calque (doit suffire à toute la scolarité)
Une pochette de papier millimétré (doit suffire à toute la scolarité)
Pochettes transparentes perforées 21x29,7 (2 lots)
Copies perforées 21 x 29,7 simples et doubles, blanches, à grands carreaux
Facultatif : effaceur-réécriveur (effaceur liquide interdit)
Rouleau de plastique pour couvrir les livres
Calculatrice scientifique

Description des matériels (sauf indications contraires) :
Cahiers polypropylène : 24x32 – dos agrafé – grands carreaux – papier recyclé si possible.
Classeurs : 21 x 29,7.
LETTRES
ème

ème

ème

Français : Pour les 6 / 5 / 4 :
 1 grand cahier 24x32 (96 pages grands carreaux)
 1 petit cahier d’exercices et d’écriture (96 pages grands carreaux)
 1 pochette pour les devoirs
 L'élève doit disposer à la maison d'un dictionnaire usuel.
ème
Pour les 3 :
 1 grand classeur
 8 intercalaires
 L'élève doit disposer à la maison d'un dictionnaire usuel.
Histoire-géographie :
 2 grands cahiers 24X32 – 96 pages à grands carreaux
 6 crayons de couleur.
LANGUES
Anglais :
 2 Grands cahiers 24X32 – 48 pages ou 1 cahier de 96 pages
Allemand :
 2 Grands cahiers 24X32 – 48 pages ou 1 cahier de 96 pages
Espagnol :
 1 cahier de 96 pages ou 2 Grands cahiers 24X32 – 48 pages
Italien :
 1 Grand cahier 24X32 – 48 pages
SCIENCES
Mathématiques :
 Compas simple





SVT :


Equerre
Rapporteur gradué uniquement en degrés
4 grands cahiers 24X32 – 48 pages ou 2 cahiers 24X32 de 96 pages
1 petit cahier - 48 pages

1 grand cahier 24X32 – 96 pages grands carreaux (6

ème

ème

,5

ème

,4

ème

,3

)

Sciences physiques :
ème
 6 : 1 grand cahier 24X32 – 48 pages – grands carreaux
Protège-cahier grand format.




ème

ème

5 ,4 :
Un grand classeur (5 cm d’épaisseur minimum)
Un petit classeur plastifié souple (1 cm d’épaisseur)
100 pochettes plastifiées
Des feuilles simples (grands carreaux)
7 ou 8 intercalaires plastifiés (grand format)
ème

3
:
ème
Au choix : poursuivre les classeurs de 4 ou 1 grand cahier 24x32 de 96 pages à rabats

Technologie :
ème
ème
 Classeur grand format (6 et 4 )
ème
ème
 6 intercalaires (6 et 4 )
ème
ème
 Un petit cahier de brouillon (5 et 3 )
EXPRESSION
Arts plastiques :
 Crayon gris : 4B
 1 pochette de papier calque
 1 pochette de crayons feutre à pointe bloquée
 2 pinceaux : fin n°8, moyen n°12, gros n°16 au choix
 1 brosse plate n°12 ou 14
 1 pochette de 24 feuilles de papier à dessin Canson blanc 180 g/m² (format 24x32)
 1 grand cahier TP (1 feuille quadrillée + 1 feuille dessin)
Education musicale :
 Pour toutes les classes: un cahier 24x32 – 48 pages grands carreaux
E.P.S. :
 1 tenue sportive complète et adaptée : survêtement – tee-shirt – short – coupe-vent - 2 paires de chaussures de
sport (et non des « baskets de ville »), 1 paire peut suffire si les chaussures sont nettoyées pour les activités de
salle.
 Pour les 6èmes : 1 bonnet de bain, 1 maillot de bain (slip de bain ou boxer pour les garçons), des lunettes de
piscine.
OPTIONS
Breton : N.B. : les élèves suivant les cours d’histoire en breton ne doivent pas acheter le matériel demandé en histoiregéographie, mais seulement le matériel demandé ci-dessous :
 Classeur grand format souple (possibilité de garder le classeur d’une année sur l’autre)
 3 intercalaires
 Crayons couleur

Latin (5ème, 4ème, 3ème) :
 Grand cahier 24X32 – 48 pages
 Facultatif : petit répertoire (un seul pour toute la scolarité).
Les familles qui pourraient rencontrer des difficultés financières pour l’achat des fournitures scolaires peuvent prendre
contact avec l’assistante sociale scolaire du collège, pour l’établissement d’un dossier de fonds social.
La Principale,

I. HENRY-LE PENVEN

