Année scolaire 2018/2019
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'ENTREE EN 6° ET 5°

MATERIEL NECESSAIRE LE JOUR DE LA RENTREE
- La trousse
- Des feuilles
- Le cahier de texte
Inutile de ramener tout le matériel de la liste car les livres seront distribués le jour de la
rentrée, il faut donc prévoir de la place dans les cartables.
PETIT MATÉRIEL COMMUN
- crayons de couleur (de base, éviter les "évolution" de Bic ou Conté qui sont trop durs)
- 1 crayon HB (éviter les « Bic évolution »)
- 1 crayon à mine ou critérium
- 1 gomme
- 1 règle 30 cm plate – 1 équerre
- 4 stylos à bille ou à encre (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
- feutres de couleur
- un surligneur
- ciseaux
- bâton de colle (prévoir un stock pour toute l’année scolaire)
- ruban adhésif
- 1 cahier de brouillon
MATHÉMATIQUES
- 1 grand cahier 24 X 32 à petits carreaux de 96 pages (ou de 48 pages à renouveler)
- Des double-feuilles A4 à petits carreaux
- Instruments de dessin géométrique : compas, équerre et rapporteur (si possible gradué en
degrés uniquement - de 0° à 180°) transparents et non flexibles
- Autres fournitures qui seront précisées à la rentrée
- Une calculatrice scientifique type « collège »
FRANÇAIS
- 3 cahiers 24 X 32 à grands carreaux 48 pages avec protège-cahier ou couverture polypropylène
(plastique)
- 2 cahiers 48 pages petit format 17 X 22 à grands carreaux (à conserver jusqu’en 3ème)
- Un dictionnaire à garder à domicile (de préférence le Petit Larousse ou le Robert n°1)
- Un Bescherelle « la conjugaison pour tous » à garder à domicile (il existe une version de
poche à 4€ environ)
- Prévoir l’achat de 3 livres, conformément aux directives de M. l’I.P.R. – I.A. de lettres, ainsi
que l’achat d’un TD
ALLEMAND
- 2 cahiers 24 X 32 de 48 pages à grands carreaux
- Les cahiers doivent être protégés par une couverture polypropylène (plastique) ou un protègecahier
- Pochette en plastique ou cartonnée pour ranger les évaluations
- Feuilles simples grand format à grands carreaux
- Feuilles doubles grand format à grands carreaux

ANGLAIS
- 1 cahier 24 X 32 à grands carreaux 96 pages (ou 2 cahiers 24 X 32 à grands carreaux 48
pages afin d'alléger le poids du cartable)
- Une pochette plastique ou cartonnée pour ranger les copies tests
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- A déterminer par chaque professeur le jour de la rentrée
PHYSIQUE CHIMIE
- 1 cahier 24 X 32 à grands carreaux 96 pages avec une couverture polypropylène (plastique) de
préférence

- Pour alléger le sac, 2 cahiers 24 X 32 de 48 pages sont acceptés
- Quelques feuilles de papier millimétré
- Quelques copies simples A4 à grands carreaux
TECHNOLOGIE
- A déterminer par chaque professeur le jour de la rentrée
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
- 1 cahier 24 X 32 à grands carreaux 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages
- 1 protège-cahier 24 X 32
- Crayons de couleurs
RELIGION
- 1 cahier 24 X 32 à grands carreaux de 96 pages ou de 48 pages à grands carreaux
- Un protège-cahier
ARTS PLASTIQUES
- Une pochette papier à dessin 180 gr 24 X 32
- 2 pinceaux - pointe n°8 et n°2
- 5 petits tubes de gouache (= 10 ml) : les 3 primaires, noir et blanc
- Un crayon à papier HB et un crayon à papier 2B
- Un classeur souple et fin pour pages A4
- Des feuilles de dessins blanches perforées, format A4
- Colle liquide
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- Chaussures de sport propres, réservées à l’usage des salles que nous occupons
(autres que celles portées pour venir en classe)
- Une tenue de sport (selon météo et lieu de travail salle ou extérieur) : short ou jogging, teeshirt de rechange autre que celui porté pour venir en classe pour des raisons d'hygiène !
- Un vêtement coupe-vent en cas de mauvais temps pour les activités à l’extérieur
- Une raquette de tennis de table : obligatoire
- Un bonnet de bain pour la piscine : fortement conseillé
- Un maillot de bain pour la piscine : (1 pièce pour les filles : fortement conseillé)
N.B. : Les aérosols de déodorant ou autre sont strictement interdits
MUSIQUE
1 grand cahier, format A4 de 48 pages
DIVERS
- Un cadenas pour le casier si l’élève est demi-pensionnaire

