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SVT 

 1 cahier grand format 24*32cm 96 pages 

à grands carreaux. 

 1 protège-cahier vert. 

 Des feuilles blanches à dessin A4. 

 

       Sciences Physiques 

 1 cahier grand 

format 24*32cm 

petits carreaux 96 

pages. 

 1 protège-cahier 

bleu 

 Papiers millimétrés 

(5feuilles). 

Technologie 

 A voir à la rentrée avec le professeur 

 

Histoire-Géographie 

 1 cahier grand format 

24*32cm 196 pages grand 

carreaux sans ressort 

 1 protège-cahier orange 

Éducation Morale et Civique 

 1 cahier petit format grands 

carreaux sans ressort 96 pages + 

1 protège-cahier marron (6ème). 

 1 cahier grand format 24*32cm 

96 pages grands carreaux sans 

ressort avec protège cahier 

marron (5ème, 4ème, 3ème) 

✓ Le cahier d’éducation civique 

morale peut être réutilisé s’il est 

en bon état. 

Arts Plastiques 

              Pour tous les niveaux : 

▪ 1 pinceau souple (fin) 
▪ 1 pinceau brosse (moyen) 
▪ 1 tube de colle (liste commune) 
▪ 2 rouleaux de scotch  
▪ 1 paire de ciseaux (liste commune) 
▪ 2 crayons à papier : « HB » et  « 2B ou 3B » 
▪ 1 feutre fin noir 
▪ 1 gomme blanche (ce sont celles qui gomment le mieux) (liste 

commune) 
▪ 1 cahier format 24*32 de 96 pages(à conserver de la 6ème à la 3ème) 
▪ 1 chiffon (un vieux tissu de la maison suffit) 

Pour les 6ème seulement : 
▪ 2 pochettes de feuilles à dessin blanches (2x12 feuilles)  

Pour les 5ème / 4ème / 3ème seulement : 
▪ 1 pochette de feuilles de papier à dessin (12 feuilles) blanc (180g si 

possible) 

▪ 1 pochette de feuille de papier à dessin (12 feuilles) couleur (180g si 

possible) 

(mise en commun de 6 feuilles couleurs et 8 feuilles blanches) 

EPS 

 Chaussures de sport (et non basket de ville) 

 1 short ou legging  et tee-shirt couvrant 

 Affaires de douche : maillot, serviette 

 Affaires de rechange : tee-shirt et bas 

 Bouteille à remplir / Casquette / Crème 

 Pour les 6ème : affaires de natation 

(maillot,serviette,bonnet) 
 

Musique 

 1 classeur souple format A4. 

 20 pochettes transparentes + 6 

intercalaires. 

 Feuilles mobiles perforées 

grands carreaux 


