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❖ Les marqueurs permanents sont INTERDITS                        Cotisation FSE : 5 euros (facultatif) 

o 1 trousse 

o 4 stylos : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir 

o 1 double décimètre, 1 équerre, 1 rapporteur de 0 à 180° dans les deux sens (en plastique non coloré), 1 

compas dans lequel on met un crayon, crayons de couleur, ciseaux, colle blanche en bâton, 

o Feutres 6 couleurs 

o Des  surligneurs (6 couleurs) 

o 1 clé USB 4G 

o 1 sac à dos ou cartable fermant bien et plastifié, dimensions réglementaires : 28cm*35cm*10cm 

o 1 cahier d’essai de 96 pages 

o 1 cahier de textes ou un agenda 

o 1 rouleau de plastique transparent et du scotch pour couvrir les livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Français 

 Pas d’achat sans avoir vu 

l’enseignant, mais 1 pochette de 

feuilles simples et 1 pochette de 

feuilles doubles à grands carreaux 

pour les contrôles. 

 1 dictionnaire de français à la maison 

(Larousse ou Robert) 

 Tous les niveaux : prévoir 7 euros 

pour l’achat d’un cahier d’exercices 

de grammaire individuel, ou d’un 

roman ou d’une sortie. 

 

Mathématiques 

 6è/5è/4e/ 3e : cahier d’exercice 

transmath édition 2016  

( disponible à l’espace 

multimédia Leclerc à 6,22 euros). 

 2 cahiers 96 pages petits 

carreaux 24*32cm (sauf pour les 

6ème) 

 1 calculatrice scientifique CASIO 

FX92 ou TI COLLÈGE –PLUS  MAIS 

pas de TI30XA ou TI30XB ni de 

lycée. 

 Pour les 6ème : 2 cahiers Grands 

Carreaux et une pochette de 

papier calque 

 
Anglais 

 Attendre la rentrée et voir avec 

l’enseignant. 

 Prévoir l’achat du cahier 

d’activité (environ 7euros), à 

préciser avec l’enseignant à la 

rentrée. 

                                 Espagnol 

 1 cahier grand format 24*32cm grands 

carreaux de 96 pages. 

 1 protège cahier rouge ou jaune. 

 1 pochette plastifiée pour ranger les 

contrôles. 

 Prévoir 6 euros  pour l’achat d’un cahier 

d’activités (6ème et 5ème uniquement, les 

autres conservent leurs cahiers d’activités) 

  Feuilles simples grands carreaux pour les 

contrôles. 

Allemand 

 1 cahier 96 pages grands 

carreaux 21*29,7cm. 

 1 protège-cahier. 

 1 enveloppe grand format 

pour les contrôles 


