Année scolaire 2020-2021

En fonction de la classe de votre enfant

6e

En fonction de l'option ou de la langue vivante choisie






Une trousse
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert)
1 règle plate de 30 cm dure
1 équerre dure

 1 compas
 1 crayon à papier (ou porte-mine)
MATÉRIEL
 3 surligneurs
DE BASE


Un rapporteur transparent gradué
exclusivement en degrés, dans les deux sens

(les élèves possédant la règle d'or Kangourou
peuvent l'utiliser en remplacement de la règleéquerre-rapporteur)
 1 agenda (pas de cahier de texte)






FRANÇAIS

LATIN

 Quelques feuilles blanches et copies doubles
dans une pochette rigide

 une clé USB

ANGLAIS
LV1

2 cahiers 24x32 à grands carreaux de 96 pages (ou 4 cahiers de 48 pages) avec protège-cahier portant
sur une étiquette : nom, prénom, classe, matière
 Au choix de l'élève :
- un classeur avec intercalaires et étiquette mentionnant : nom, prénom, classe, matière
- OU 2 cahiers 24x32 à grands carreaux de 96 pages (ou 4 cahiers de 48 pages) avec protège-cahier
portant sur une étiquette : nom, prénom, classe, matière
 1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages
 1 protège-cahier 24x32 portant sur une étiquette : nom, prénom, classe, matière



MATHÉMATIQUES



ALLEMAND 
LV2


ESPAGNOL

LV2


ITALIEN LV2








MUSIQUE

Prévoir au cours de l'année scolaire l'achat de 4 à 7 livres en collection de poche pour la lecture
suivie, à la demande du professeur








4e

3e

1 gomme blanche
Chaque élève
1 taille-crayons avec réserve
devra être en
1 tube de colle
possession de
1 petit rouleau d'adhésif
1 paire de ciseaux à bout rond (marquée au nom tout son matériel,

de l'élève)
à chaque cours
 6 feutres de couleur
 12 crayons de couleur

PRÉVOIR POUR LE 1er COURS :
 10 feuillets mobiles blancs à grands carreaux 21x29,7
ET 10 copies doubles perforées à grands carreaux 21x29,7 (pour les contrôles)



5e

PRÉVOIR POUR LE 1er COURS :
10 feuillets mobiles blancs à grands carreaux 21x29,7
ET 5 copies doubles à grands carreaux 21x29,7 (pour les contrôles)
- 1 cahier 21x29,7 à grands carreaux de 48 pages (pour le vocabulaire) à garder pour les 3 années
- Le cahier de vocabulaire de l'année précédente
1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 96 pages sans spirales (ou 2 cahiers format 24x32 à
grands carreaux de 48 pages), à renouveler éventuellement au cours de l'année
1 protège-cahier 24x32 (ou 2 en fonction du nombre de pages)
1 dictionnaire bilingue français-anglais est conseillé (Le Robert & Collins Poche Anglais)
1 grand cahier à grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 pages)
1 petit carnet pour le vocabulaire

SÉCURITÉ : il
est strictement
interdit
d'apporter un
cutter en classe




































































1 dictionnaire bilingue français-espagnol est conseillé (Hachette et Vox)
1 cahier grand format 24x32 de 96 pages (ou 2 cahiers de 48 pages)
Copies simples grand format pour les interrogations
1 cahier grand format 24x32 à grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 pages)
1 dictionnaire bilingue français-italien est conseillé (Le Larousse Poche Plus par exemple)
2 feuilles de papier calque
4 cahiers 24x32 à grands carreaux de 96 pages (1 pour le cours, 1 pour les exercices, 2 de rechange)
1 calculatrice (par exemple Casio fx 92 collège ou TI collège plus)
2 feuilles de papier millimétré
4 feuilles de papier blanc
10 copies doubles
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 10 copies simples
 1 porte-vue

Année scolaire 2020-2021

S.V.T

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

TECHNOLOGIE

ARTS PLASTIQUES

HISTOIREGÉOGRAPHIE
EMC

Sciences
Physiques


















●



6e
1 grand cahier 24x32 à grands carreaux (sans feuilles blanches) de 96 pages
feuillets mobiles à grands carreaux 21x29,7
des feuilles blanches
feuilles de papier millimétré (à partager avec les Mathématiques)

papier calque (à partager avec les Mathématiques)
copies doubles à grands carreaux 21x29,7
un rouleau de scotch
1 porte-vue A4 40 vues

Feuilles simples

1 classeur grand format 21x29,7
20 pochettes transparentes
Feuilles doubles
2 cahiers grand format 24x32 de 96 pages à grands carreaux sans spirales (ou 4 cahiers de 48 pages)
1 protège-cahier à rabats rouge
1 protège-cahier à rabats vert
1 cahier grand format 24x32 de 48 pages à grands carreaux sans spirales

1 protège-cahier à rabats bleu
1 clé USB
PRÉVOIR POUR LE 1ER COURS :
- 3 étiquettes qui seront collées sur les rabats des cahiers pour mentionner nom/prénom/classe/matière)
- 20 feuilles doubles à grands carreaux qui seront ramassées pour servir de copies durant les contrôles
1 pochette de feuilles papier à dessin blanc à grain 24x32 (à renouveler si nécessaire dans l'année)
1 cahier de travaux pratiques (format indifférent) d'au moins 80 pages
1 stylo feutre pointe fine encre noire ou 1 stylo bille noir
1 crayon HB + 1 crayon 3B (pas de porte-mines)
1 gomme
Crayons de couleur

Feutres
1 grande enveloppe mentionnant nom, prénom, classe
1 pinceau moyen (n°6, 8 ou 10)
1 pinceau brosse (n°12, 14 ou 16)
1 chiffon
5 tubes de gouache : magenta, jaune primaire, cyan, noir et blanc
1 classeur grand format 21x29,7
feuilles simples à grands carreaux + feuilles doubles à grands carreaux
50 pochettes transparentes
12 intercalaires
1 porte-vue de 60 vues minimum avec quelques feuilles de classeur à l'intérieur
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Tenue adaptée à la pratique physique :
 T-shirt
 Pantalon de survêtement, short éventuellement
 Chaussettes de sport
 Chaussures de sport pour activités à l'extérieur (type running avec lacets et avec un bon amorti)
 Chaussures de sport pour activités en gymnase (à apporter dans un sac jusqu'aux installations)
● 1 petit sac de sport
 Prévoir une gourde ou une bouteille d'eau



5e

4e

3e











































A noter que si l'élève vient avec sa tenue sur lui, il doit prévoir une tenue de rechange
Les cheveux doivent obligatoirement être attachés (prévoir des élastiques)

Tenue pour la natation :
 Maillot de bain
 Bonnet de bain
 Serviette
 Lunettes vivement recommandées



Les déodorants en spray sont interdits

Pour préserver le dos des élèves et l'état du matériel scolaire (dont les manuels *), les sacs à dos (ou les cartables)
sont très fortement préconisés.
* Rappel : Le remplacement de tout manuel dégradé est à la charge des familles

