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Matériel de base pour tous les niveaux

I grand cartable (les sacs à dos minuscules ne sont pas autorisés)

I irousse complète comprenant: Srylos bleu, noir, rouge et ve + crayons à pâpier HB * I compas avec porte

crayonerpoiniteprorégêe*lpairedeciseaux,lbâtondecolle,lgomme*ltai1le'crayonavecrésenoir*lrègle
de 30 cm
I pochette de crayons de couleur I pochette de feutres * 3 surligneurs Ûaune' vert, rose)

I agenda ou cahier de texte * I dictionnaire de poche * 3 cahiers de brouillon

1 p"aquet de copies simples grands caneaux, grand format * 1 paquet de copies doubles grands carreaux, grands

format (pour les contrôles)
1 rouleau de plastique transparenc (Pour recourrir les Livres)
1 ramette de papier A4

P4S delarrçeleu!

ANGLAIS:

È I cahier a grands carreaux, grand format 24x32 cm 96 pages * I protège-cahier jaune

MATH EMATIQUES :
) I grand cahier 24 x 32 cm de 96 pages à petits caneaux * l protège cahier
! 1 grand cahier 24 x 32 cm de 96 pages grands carreaux ' I protège-cahler bleu avec étiquette insérée
F I équerre en plasdque transparent + I rapporteur en plasdque (gradué en degrés uniquement)
È I rouleau de ruban adhésif *, I correcteur
> l calculatrice scientifique (t1pe CASIO Collège)
F I paquer de copies doubles grand for mat, grands carreaux pour les ér'aluations

RemarqtLe : chaque professeur pourr.r delrtanàer un complément d cette liste

) I classeur A4 souple
F 50 pochettes plasdques transparentes
) 50 copies A4 petits caneaux

Classe numérique :
> CIé USB 4G

! I cahier grand format à grands ca[eaux 24x32 crn, de 96 pages + t plotège-cahier vert
) Ouelques feuilles blanches

F I cahier grand format 24cm x 32 cm à grands caneaux de 92 pages * I protège-cahier transparent

F I grand classeur souple * I paquet de pochertes transparentes + I paquer de feuilles simples à grands carreaux

! 3 cahiers grands format 24 x 32 cm de 96 pages
) 1 porte-r,ues (40 rues) ou I grand classeur roince souple

PORTUGAIS:
! I cahier grand format, grands carreaux 24 x 32 cm de 96 pages * l protège-cahier orange transparent

Avec un rabat en formc de pochette pour consen'er les devoirs et les documents à exploiter

FRANÇAIS:
cahier grand format, grands carreaux 24x32 cm de 192 pages + I protège-cahier rose
paquet de copies simples * I paquet de copies doubles perforées grand format, grands carreaux
répertoire de format moyen

! 1 cahier grand format 24x32cmde 96 pages * I protège-cahier rouge



(Euvres en sulwe

6ème

Oàyssee
Le petit P rince
kméàecin malgré lui

Homère
Antoine St-B':upéry
MoLière

Bibliocollège HACHETTE
FoLio junior (N' 100) Gallimard Jeunesse

Bibliocollege ]IACHE n E

97 8-201-39 49 682 (Ardl 2016)

5ène

Tristan et Isqtlt
Monào et trors autres histoires
L'Ayare

Bibliocollège
JMG Le Clezio
MoLière

HACHETTE
Setln'uautmaro
Bibliocollège HACHETTE

978-20r-168690-9
978' 27011544rr

Romêo et lLtliette
Létrange cas duDrlelqll et deM.

Hyde

l'accL6t l

Yves -Marie Clément

Robert L. Srevenson

Emile Zola

SEUILJEUNESSE

FoLio Junior (N' 635) GallimardJeunesse

La bibliothèque Gall-imard (N" 109)

978-202-0999809

r'
Antigone
Lo ci\tilisation, ma mère l
Stubeur et tremblements

Jean ANOUILH
unss LnratDt
Amelie Nothornb

La table ronde, Théâtre
Classico collège (N' 79)
Masnard collège

2-71O3-OO25-7
978.2070374632
978-2-210-75495'9

Iecture

LATIN :

È I cahier grand formaL grands carreau-x 24x32 cm de 92 pages

ARTS PLASTIQUES :
È I pochette de feuilles blanches à dessin à grain, 24x32 cm
> Dans sa trousse : crayon à papier, gomme, colle, ciseaux, taille-crayon, stylos, règle, crayons de couleurs

r feurres
F Peinture-gouache :jaune, rouge primaire (magenta), bleu primaire lcyan). noir et blanc
) Pinceaux lronds. bros"es de differenlcs taiÙcs)
> I cahier d arts plastiques (cahier de travaux pmtiqucs avec feuilles blanches grand format 24x32 cm)

Pour les élèves de 5u'", 4u-' et 3t-" apporter le cahier de I'année précédente

(5@e-4ène-3èn€)

F Apporter Ie cahier de I'année précédente

) [ cahiergrand lormat 21x29.7cm. grands carreaux arec couverrure

1 paire de chaussures de sport (chaussures plates ou en toile interdites) + 2 T-shifts orange, short noir

Pour les éIèves de f"
1 raquette de badminton

Pour (es éIèves de 6-' et f"
Maillot de bain l pièce pour les filles (pas de bikini ou maillot trop ouvert)
Caleçon de bain ou slip de bain pour les garçons (pas de bermudas)
Bonnet de bain obLigatoire

Pour les élèves de 4-"
I paire de vleilles chaussures ou plastiques pour I'activité Kayak

TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE ;

F Tee-shût bleu clair gq! (pas de dessin ni d'inscription)
F Jean ou pantalon bleu sans trous ni fioritures (les corsaires ou bermudas aux genoux ; SHORT INTERDIT) -

jupe bleu aux genoux
F chaussures correctes (SAVATES INTERDITES ÊT CHAUSSURES MISES CORRECTEMENT AUX

PIEDS)


