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mical 
 

 
 
 
 

1 cartable confortable (et non un sac en toile ou autre) 
   pour information, la dimension des casiers est de :  46 cm en profondeur, 
 35 cm en hauteur, 
 30 cm en largeur. 
1 agenda (facilite le repérage dans le temps). 
1 règle 
1 paire de ciseaux, colle en stick repositionnable. 
1 petite boîte de crayons de couleur. 
Des feuilles de copies doubles et simples format A4 / grands carreaux. 
1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo bleu et 1 stylo noir, 1 crayon papier HB. 
1 ruban adhésif 
1 trousse (éviter les boîtes à crayons en métal). 

1 porte-vue (ou lutin). 
Surligneurs 
1 clé USB 2 G.O. minimum 
1 blouse en coton marquée au nom de l’élève (pour les laboratoires). 
1 chemise cartonnée avec élastiques et rabats, format A4. 

 
AUCUN CAHIER À SPIRALE 

 
Français ………………………3 cahiers, grand format (100 pages). 
  
. 
Mathématiques ..................... 2 cahiers grand format, petits carreaux, 100 pages environ. 

1 équerre. 
1 compas. 
1 rapporteur. 
1 règle (au moins 20 cm) 
1 calculatrice CASIO FX 92 Collège New de préférence. 

 
Histoire-Géographie ............. 1 cahier, grand format (21 × 29,7) grands carreaux, 100 pages environ. 
 1 répertoire 
 
Éducation civique ................ 1 cahier, grand format, grands carreaux, 50 pages environ. 
 
LV1 Anglais international  .....1 grand cahier, 120 pages 
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LISTE de MATERIEL 
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LV1 et LV2 Anglais ......... 1 cahier, 100 pages environ, grand format, grands carreaux  

  + 1 protège-cahier transparent 
  1 petit carnet de vocabulaire pour ceux qui n’en possèdent pas déjà un 

 
LV1 et LV2 Allemand .... 1 cahier, 100 pages environ, petit ou grand format, grands carreaux. 
 
LV2 Espagnol ................ 1 cahier, 100 pages environ, grand format (21 × 29,7), grands carreaux. 
 
Latin ............................... 1 cahier, grand format, grands carreaux, 100 pages environ. 
 
Grec  .............................. 1 cahier, grand format, grands carreaux, 100 pages environ. 
 

Éducation Musicale ....... 1 classeur peu épais souple grand format. Feuilles simples perforées 
  grands carreaux. 
 Pochettes plastiques transparentes perforées (une vingtaine). 
 3 intercalaires. 
    

Sciences Physiques ...... 1 classeur souple grand format, pochettes plastifiées. 
  
SVT ................................. 1 classeur-cahier format 21cm x 29,7cm. 

 Des feuilles blanches, simples, grands carreaux, format 21cm x 29,7cm., 
pochettes plastifiées, 6 intercalaires, papier millimétré. 

  

Arts Plastiques ...............  1 cahier grand format, grands carreaux (sans spirale) valable pour 4 ans  
 + « Une contribution sera demandée en septembre pour  l’achat 

regroupé du matériel d’arts plastiques ». 
 

E P S  .............................. 1 survêtement. 
1 paire de trainings (tennis ou basket). 
1 paire de chaussettes de rechange. 
1 maillot réservé à l'E P S. 
1 sac pour mettre ce matériel. 
Équipement conseillé : un vêtement pour la pluie de type K-WAY. 
 Pour la natation : un bonnet, un maillot de bain et des lunettes. 
LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ELEVE. 

 

Technologie.................... 1 classeur, format A4 (couverture souple). 
20 feuilles petits carreaux, blanches, format A4. 
6 intercalaires pour classeur. 
5 pochettes plastiques. 

 
Culture religieuse........... 1 classeur-cahier souple à petits anneaux avec pochettes plastiques A4. 
 
 
 

Télécharger les logiciels (gratuits) Scratch et Geogebra (Geogebra Classic 6) en suivant les 
liens : https://scratch.mit.edu/ et https://www.geogebra.org/download (obligation des programmes) 

 

Vous avez également la possibilité de passer commande sur le site 
https://www.scoleo.fr, en choisissant l’établissement et la classe de votre enfant.  
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