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LISTE DE MATERIEL 
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Avenue de Dillon 

97200 FORT-DE-FRANCE 

Un AGENDA, une trousse, une gomme blanche, 1 taille-crayon, 6 feutres, crayons noirs : 2B et HB, 

bâtons de colle (À RENOUVELER), 12 crayons de couleur, étiquettes, œillets, papier millimétré, papier 

calque, un double décimètre, une petite équerre en plastique transparent de 30° et 60°, un rapporteur 

en plastique transparent (0° à 180°), un stylo bleu, noir, rouge et vert, un rouleau de ruban adhésif, une 

calculatrice type collège, des surligneurs. 1clé USB (pour toutes les disciplines).  

Feuilles blanches doubles et feuilles simple grand format à grands carreaux perforés.  

Pas de cahier à ressort, ni de petits carreaux pour les cahiers et les feuilles, sauf pour la technologie 

Les livres et les cahiers devront tous être recouverts d’un protège en plastique (une couleur par matière) 

 Pas de sacs miniatures ni fantaisistes 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 

Classes de 5ème : 

1 grand cahier, grands carreaux de 140 pages format 24X32 + protège cahier vert 24x32 

Mes Fiches d’Activités Belin Education Histoire-Géographie-EMC édition 2022 ISBN : 979-10-358-2278-

1 

1 lutin de 200 vues à garder jusqu’à la 3ème.  
 

Classes de 4ème : 

1 grand cahier grands carreaux de 140 pages format 24X32 + protège cahier vert 24x32 

Fiches d’Activités Hatier Histoire-Géographie-EMC nouvelle édition ISBN : 978-2-401-08572-5 
 

Classes de 3ème : 

1 grand cahier, grands carreaux de 192 pages format 24X32 + Protège cahier vert 24x32 

Fiches d’Activités Hatier Histoire-Géographie-EMC 3e édition 2020 ISBN : 978-2-401-07747-8 
 

TECHNOLOGIE 

1 Lutin de 80 vues 

1 clés USB minimum 4 giga minimum 
 

5ème  

1,2,3…Techno ! 5e Cahier d’exercices (Ed. 2021) Référence : 9782047338308 Clément Fantoli Jean-

Baptiste Desachy Editions BORDAS 
 

4ème 

1,2,3…Techno ! 4e Cahier d’exercices (Ed. 2021) Référence : 9782047338315 Clément Fantoli Jean-

Baptiste Desachy Editions BORDAS 
 

3ème  

1,2,3…Techno ! 3e Cahier d’exercices (Ed. 2021) Référence : 9782047338322 Clément Fantoli Jean-

Baptiste Desachy Editions BORDAS 
 

ANGLAIS 

5ème  

1grand cahier 96 pages grands carreaux 24x32 + protège blanc transparent (24x32) 

1 cahier d’activité “Piece of Cake (5ème workbook” (livre scolaire 2017) 

Ecouteurs filaires 
 

4ème  

1grand cahier 96 pages grands carreaux 24x32 + protège blanc transparent (24x32) 

1 cahier d’activité “Piece of Cake (4ème workbook” (livre scolaire 2017)   

Ecouteurs filaires 
 

3ème  

1 grand cahier 96 pages grands carreaux 24x32 + protège blanc transparent (24x32) 

1 cahier d’activité “Piece of Cake (3ème workbook” (livre scolaire 2017 

Ecouteurs filaires 

1 dictionnaire de poche bilingue Larousse Français-Anglais pour les 4ème et 3ème  
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MATHEMATIQUES 

 

2 grands cahiers de 200 pages, grand format et grands carreaux 

Feuilles de copie simples grand format 

Feuilles de copie doubles grand format 

1 trousse complète 

Un compas (pour les exercices à la maison) 

Petit matériel de géométrie : calculatrice scientifique type collège, règle graduée, équerre, rapporteur,  

Cahier d’activités TRANSMATHS Edition 2022 pour le niveau de 5ème 

Cahier d’activité TRANSMATHS Edition 2021 pour le niveau de 4ème 

Cahier d’activité TRANSMATHS Edition 2021 pour le niveau de 3ème 

 

 

ARTS PLASTIQUES 
 

1 pochette de papier à dessin blanc 180g/m² de format A3 (29,7 cm x 42 cm). L’élève devra venir 

au premier cours avec sa pochette de papier à dessin, elle sera conservée par le Professeur dans 

la salle d’Arts plastiques. 

1 Petit cahier de 96 pages ou l’ancien  

1 Pochette de papier COULEURS au format 24 x 32 cm (À RENOUVELER 

UNIQUEMENT SI CELLE DE L’AN PASSÉ A ÉTÉ UTILISÉE)  

5 tubes de gouache : blanc, noir, jaune, rouge/magenta, bleu/cyan 
3 pinceaux : n°2, n°8, n°14 –   

1 rouleau de peinture 

1 brosse (pinceau plat) n°8 

1 boite de feutres de bonne qualité + 1 feutre noir plutôt fin (à conserver dans la trousse) 

1 boite de crayons de couleur de bonne qualité  

3 feuilles de papier calque (à ranger dans le cahier) 

1 trousse COMPLÈTE (dont 1 crayon HB et 1 crayon 2B) 

Des bâtons de colle (À RENOUVELER toute l’année) et deux tubes de colle forte en gel 

(dont un à garder à la maison) 
Des OBJETS et MATERIAUX de RĖCUPĖRATION sont nécessaires pour la réalisation des 

projets artistiques. Ils devront être apportés à la demande du professeur. 

 

MUSIQUE 

 

Chorale (dans le cas ou les élèves s’inscrivent) : 1 lutin (60 vues) de couleur rouge pour tous les 

niveaux 

5ème : 1 cahier très grand format 24x32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège ORANGE 24x32 

4ème : 1 cahier très grand format 24x32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège BLEU 24x32  

3ème : 1 cahier très grand format 24x32 de 96 pages grands carreaux + 1 protège JAUNE 24x32 

1 paquet de feuilles simples grands carreaux grand format 

Marqueurs fluos 

Les élèves peuvent garder le cahier de l’année précédente s’il est en bon état 

 

CREOLE 

 

1grand cahier 96 pages grands carreaux 24x32 

1protège rouge 

2 tubes de colle 

Des crayons de couleurs Stabilos + 1 photo d’identité 
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PHYSIQUE – CHIMIE 

 

Classes de 5ème 

1 grand cahier de Travaux pratiques de 140 pages – grands carreaux (24x32) + protège 

1 petit cahier de 96 pages grands carreaux, format 17x22 

1 cahier de physique-chimie 5ème (Editeur : bordas/édition 2021/collection Regaud-Vento) 
 

Classes de 4ème  

1 grand cahier de Travaux Pratiques de 140 pages (24x32), grands carreaux, sans spirale + protège 

1 petit cahier de 96 pages grands carreaux + protège 

1 cahier de physique-chimie 4ème (Editeur : Bordas/édition 2021/Collection : Regaud-Vento) 

Classes de 3ème  

1 grand cahier de Travaux pratiques de 140 pages (24x32) – grands carreaux, sans spirale + protège 

1 petit cahier de 96 pages grands carreaux + protège 

1 cahier de physique-chimie 3ème (Editeur : Bordas/édition 2021/Collection : Regaud-Vento) 
LATIN  

 

1 classeur 

Pour les élèves de 5ème « Salve ! Cahier de latin 5ème », Edition Magnard (ISBN : 978-2-210-11687-0) 

Pour les élèves de 3ème « Dixit ! 3ème Cahier de latin », Edition Nathan (ISBN : 9782091717029) 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

1 cahier format 21x29 de 200 pages grands carreaux + 1 protège violet (qui sera à conserver au cours des 3 

années du cycle 4) 

1 paquet de copies doubles grand format 

Crayons de couleur, crayon gris, règle, surligneur, colle 

ESPAGNOL 

 

1 Cahier de 200 pages grand format grands carreaux + protège rouge  

1 dictionnaire Français/Espagnol (Larousse Rouge) 
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LISTE DE MATÉRIEL EN FRANÇAIS  2022-2023 

Le matériel demandé doit être OBLIGATOIREMENT présenté à la rentrée et à chaque cours. Les livres, 

les manuels, les cahiers d’activité, les pochettes, la clé USB, les cahiers doivent être recouverts et 

étiquetés avec le nom, le prénom et la classe de l’élève. 

 

Attention, le classeur (en 5ème, 4ème et 3ème) devra contenir des feuilles simples, des feuilles doubles, des 

intercalaires, des pochettes transparentes perforées et des œillets. Chaque élève devra avoir le matériel 

commun à toutes les disciplines (clé USB comprise).  

 

Afin de préparer au mieux l’année scolaire, un livret de révisions sera remis lors de l’inscription. Chaque 

élève le complètera intégralement et soigneusement. Il le remettra A LA RENTREE au professeur et 

pourra être évalué sur les compétences déterminées par ce livret. 

 

Pensez à commander les livres si vous ne les trouvez pas en librairie. 

 

L’ABSENCE DE MATERIELS EST PREJUDICIABLE AUX APPRENTISSAGES. 

 

 

MATÉRIEL POUR LES ÉLÈVES DE 5EME 

1. Matériels à acheter : 

● 1 GRAND CLASSEUR à couverture rigide ou souple et à GROS ANNEAUX format A4 avec un 

dos de 40mm au minimum (Prévoir un classeur supplémentaire). 
● 1 paquet de 100 feuilles doubles et 2 paquets de 200 feuilles simples perforées et à grands carreaux. (pas 

de feuilles de couleur) 
● 1 paquet de feuilles simples en couleur grands carreaux. 
● Des œillets. 
● 1 paquet de 12 intercalaires cartonnés de couleurs différentes A4 Maxi.  
● 2 paquets de 200 pochettes transparentes perforées.  
● 1 pochette de papier dessin blanc format A4 (21 x29, 7). 

 
2. Livres obligatoires : 

● Vingt mille lieues sous les mers de Jules VERNE. Edition Magnard (ISBN 978-2-210-75881-0) 
● Cahier d’exercices 2021 Grevisse 5ème, Nouvelle édition Magnard (ISBN 978-2-210-11528-6) 

 
3. Lectures cursives : L’élève choisira obligatoirement DEUX ŒUVRES À SA GUISE dans la liste 

suivante, peu importe l’édition.  
● Harry Potter à l’école des sorciers de J.K ROWLING. 
● Caraïbes sur Seine de Gisèle PINEAU 
● Les Mille et une nuits, Biblio collège, Hachette Éducation. 
● De cape et de crocs AYROLES et MASBOU, édition Delcourt (Inutile d’acheter un autre livre de 

la liste si vous prenez plusieurs tomes) 
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1. Matériels à acheter 
● 1 GRAND CLASSEUR à couverture rigide ou souple et à GROS ANNEAUX format A4 avec un 

dos de 40mm au minimum (Prévoir un classeur supplémentaire).   
● 1 paquet de 100 feuilles doubles et 2 paquets de 200 feuilles simples blanches perforées et à grands 

carreaux.  
● Des œillets. 
● Un paquet de 12 intercalaires cartonnés de couleurs différentes A4 Maxi.  
● 2 paquets de 200 pochettes transparentes perforées.  
● 1 paquet de 100 fiches Bristol perforées et à carreaux au format A4 (à conserver également pour 

l’année d’après) 
● 1 pochette de papier dessin au format A4 (21 x29.7) en couleur. 
● 1 pochette de papier dessin au format A4 (21 x29.7) en blanc.  
● 2 feuilles de couleur au format raisin (50cm x 65 cm). (Couleurs au choix de l’élève) 

2. Livres obligatoires : 

● 20 récits d’anticipation et de science-fiction de Bernard WERBER, édition Magnard Collège.  
● Cahier d’exercices 2021 Grevisse 4ème, Nouvelle édition Magnard (ISBN 978-2-210-11529-3) 

 
3. Lectures cursives : L’élève choisira obligatoirement DEUX ŒUVRES À SA GUISE dans la liste 

suivante, peu importe l’édition.  

● Entre chiens et loups de Malorie BLACKMAN. 

(Inutile d’acheter un autre livre de la liste si vous 

choisissez ces 3 tomes). 

● Oscar et la dame rose d’Emmanuel SCHMITT. 

● L’exil selon Julia de Gisèle PINEAU. 

● BD au choix de l’auteur TITO « Tendre 

Banlieue » 
(Inutile d’acheter un autre livre de la liste si vous 

prenez les 2 BD) 
● Je vais bien, ne t’en fais pas de Adam 

OLIVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIEL POUR LES ÉLÈVES DE 4EME 
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MATÉRIEL POUR LES ÉLÈVES DE 3EME 

 

1. Matériels à acheter 

● 1 GRAND CLASSEUR à couverture rigide ou souple et à GROS ANNEAUX format A4 avec un dos 

de 40mm minimum (Prévoir un classeur supplémentaire). 
● 1 paquet de 100 feuilles doubles et 2 paquets de 200 feuilles simples blanches perforées et à grands 

carreaux.  
● Des œillets. 
● Un paquet de 12 intercalaires cartonnés de couleurs différentes A4 Maxi.  
● 2 paquets de 200 pochettes transparentes perforées.  
● 1 paquet de 100 fiches Bristol perforées et à carreaux au format A4. (Récupérer le paquet de 4ème) 
● 1 pochette de papier dessin au format A4 (21 x29.7) en couleur. 
● 1 pochette de papier dessin au format A4 (21 x29.7) en blanc.  
● 2 feuilles de couleur au format raisin (50cm x 65 cm) (couleur au choix de l’élève) 

2. Livres obligatoires : 

● Cahier d’exercices 2021 Grevisse 3ème, Nouvelle édition Magnard (ISBN 978-2-210-11530-9) 
● Lettre ouverte à la jeunesse d’Ernest Pépin.  
● La Rue Cases-Nègres de Joseph ZOBEL, édition Présence Africaine. 

 
3. Lectures cursives : L’élève choisira obligatoirement UNE ŒUVRE À SA GUISE dans la liste 

suivante, peu importe l’édition.  

● No et moi de Delphine de VIGAN. 
● Afropean soul de Leonora MIANO. 
● Un des 4 tomes d’U4 (sauf le tome 

Contagion). 
● La Rue Cases-Nègres en BD, adaptation de 

l’œuvre de Joseph ZOBEL. 

● Aya de Yopougon de Marguerite ABOUET et 

Clément OUBRERIE (Inutile d’acheter un autre 

livre de la liste si vous choisissez les 4 tomes). 

● Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran de Eric-

Emmanuel SCHMITT 

 

 

 


