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Petit matériel de base 
1 jeu de surligneurs 
1 pochette  de grandes feuilles doubles et simples 
Tubes de colle, stylo à bille bleu, rouge, noir, vert (à renouveler en cours d’année)  
 
ARTS PLASTIQUES 
1 pochette de feuilles de dessin format A3 (29,7x42cm) 
1 boîte de crayons de couleur AQUARELLE 
1 pochette de feutres 
Crayon à papier n° B ou 2B 
1 boîte de gouache 
1 pinceau brosse n°12 environ 
3 pinceaux n°4 ou 6, n°10 ou 12, n°16 ou 18 
1 vieille trousse pour y ranger le matériel 
1 pochette de calque à partager avec les autres disciplines  
Bâton de colle  
Ciseaux à bouts ronds 
 
Le matériel d’Arts Plastiques est réutilisable d’une année à l’autre. Vous n’avez donc à acheter 
à nouveau que les feuilles de dessin et la gouache généralement épuisées durant l’année. 
  
HISTOIRE DES ARTS 
1 grand classeur souple. 
Attention, les documents d’Histoire des Arts se gardent de la 6ème à la 3ème (ou plus si lycée) 
Pochettes plastiques transparentes perforées. 
 
MUSIQUE 
1 lutin 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE 
1 cahier de 192 pages, grands carreaux, grand format (24x32) 
1 protège cahier vert grand format (24x32) 
1 boite de crayons de couleurs 
 
FRANÇAIS 
2 cahiers de 96 pages, grands carreaux, grand format (24 x 32) ; un grand protège cahier 

orange (24x32)  

1 petit cahier de 96 pages, grands carreaux, un petit protège orange 
1 paquet de grandes feuilles simples à grands carreaux,  

1 paquet de grandes feuilles doubles à grands carreaux. 

 

2 œuvres (merci de respecter les éditions) : 

- La Rue  Cases-Nègres, Joseph Zobel, Présence Africaine 

- Nouvelles du XXIème siècle, Editions Hatier, Collection Classiques et compagnie 

1 la grammaire par les exercices 3e, Nouveau programme, Bordas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MATHEMATIQUES 
2 grands cahiers (24 x32) de 96 pages à petits carreaux  
1 grand cahier (24 x 32) de  96 pages à grands carreaux 
2 petits  cahiers de 96 pages à grands carreaux (à renouveler) 
2 grands protège-cahiers rouges (24 x 32) 



1 paquet de grandes feuilles doubles blanches à grands carreaux 
1 paquet de grandes feuilles simples blanches à grands carreaux 
1 grande pochette cartonnée à élastiques 
1 règle, 1 équerre, un petit rapporteur en plastique, un compas de bonne qualité avec crayon 
1 paquet de papier millimétré 
1 calculatrice : casio collège fx-92 ou TI-collège plus 
 
 SVT 
1 cahier  de 96 pages (24x32) + 1 protège cahier mauve 
1 bâton de colle à renouveler 
  
SCIENCES PHYSIQUES 
1 cahier grand format 140 pages grand carreau 
1 protège cahier rose grand format 
1 cahier de brouillon Petit format 48 pages  
Des crayons de couleur 1 à 2 feuilles de papier millimétré 
 
ANGLAIS 
2 cahiers de 96 pages (24x32)  
1 protège cahier transparent 
1 paquet de feuilles simples 
1 paquet de feuilles doubles 
 
E.P.S. 
Short noir bleu marine 
Tee-shirt EPS de couleur spécifique du Collège vendu le jour même de la rentrée (7€ l’unité ou 
6€ à partir de 2 tee-shirt achetés) 
Chaussures de sport 
 
NATATION 
Pour les garçons  
Slip de bain ou boxer (pas de short de bain) 
Pour les filles 
Maillot une pièce ou 2 pièces (pas de triangle) 
 
TECHNOLOGIE 
1 grand classeur souple 
50 pochettes plastiques transparentes perforées 
Grandes feuilles simples à grand format 
 
ESPAGNOL LV2 
1 cahier de 96 pages petit format 
1 protèges cahier petit format  
1 petit dictionnaire de poche bilingue français-espagnol/espagnol-français (à garder à la 
maison) 
 
Section euro-caribéenne ESPAGNOL UNIQUEMENT 
1 cahier de 96 pages petit format 
1 protège cahier petit format 
 
Option LATIN 
1 grand classeur souple 
Des intercalaires 
Des feuilles A4 perforées simples et doubles 
Des pochettes plastiques transparentes perforées 
 
Option CREOLE 
Le matériel sera demandé à la rentrée 
 



Option SCIENTIFIQUE 
1 cahier petit format 96 pages  + 1 clé USB 
 
Etude 
 
1 petit cahier de 80 pages (à renouveler le cas échéant) 
 
 
 
 


