
                     LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE 2017/2018 
❖ CLASSES DU COLLEGE :  !
✓ Français 

   Un classeur, intercalaires, feuilles (simple et doubles) grands carreaux,  
   Un porte-vue 

   Un cahier de brouillon  
   Un dictionnaire (neuf ou d’occasion) 

   Une clé USB 

!
✓ Anglais :  

  Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages, avec un protège cahier. 

!
✓ Espagnol : (5ème, 4ème et 3ème)  

Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages. 
Un dictionnaire bilingue « Espagnol-Français » neuf ou d’occasion. 

!
✓ SVT : 

  Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles petits 
carreaux (simples ou doubles)  !
✓ Physique/Chimie : 

    Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles 
petits carreaux (simples ou doubles)  

!
✓ Arabe :  

    Un porte vue grand formats.  

    Un grand cahier grands carreaux 96 pages.  
    Un petit cahier pour le vocabulaire.  

    Un petit dictionnaire « arabo-français » disponible à la FNAC. (SAUF POUR LES 
6ème)  !
✓ Musique et Arts plastiques :  

   Un porte-vue qu’ils partageront avec les deux matières. 

!
✓ Technologie : 

                Un classeur grand format.  
                Un paquet de 40 feuilles simples gros carreaux.  



                Un paquet de 6 intercalaires.  
                Un paquet de 20 feuilles doubles gros carreaux.  
                Un paquet de 15 pochettes transparentes. 

✓ Histoire-Géographie 
  Un cahier 190 pages 21*29, grands carreaux, crayons de couleurs 

✓ Mathématiques :  
2 cahiers grand format petits carreaux 21*29 
Matériel de géométrie (Compas, rapporteur, règle, équerre)  

❖ CLASSE DE SECONDE :  
  

✓  Français 

   Un classeur, intercalaire, feuilles grands carreaux,  
   Un porte-vue  
   Un dictionnaire (neuf ou d’occasion) 

   Une clé USB 

!
✓ Mathématiques :  

Une calculatrice TEXAS INSTRUMENT TI 83 PREMIUM CE. Vérifier que la mention 
« mode examen (intégré) » est spécifiée car elle obligatoire pour le Baccalauréat.  

2 cahiers grand format 96 pages, petits carreaux.  

    Matériel de géométrie (compas, règle, rapporteur, équerre) 

    Une clé USB !
✓ Anglais :  

    Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages, avec un protège cahier.  

!
✓ Espagnol : 

   Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages. 

   Un dictionnaire bilingue « Espagnol-Français » neuf ou d’occasion 

!
✓ SVT : 

  Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles petits 
carreaux (simples ou doubles)  

!
✓ Physique/Chimie : 

    Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles 
petits carreaux (simples ou doubles)  !



✓ Arabe :  

    Un porte vue grand formats.  

    Un grand cahier grands carreaux 96 pages.  
    Un petit cahier pour le vocabulaire.  

    Un petit dictionnaire « arabo-français » disponible à la FNAC. 

!
✓ Histoire-Géographie : 

    Histoire : Un cahier 200 pages grands carreaux / format 24*32 

    Géo et EMC : Un cahier 100 pages grands carreaux/ format 24*32 

!
!
!
!
!

❖ CLASSE DE 1ère et TERMINALE 

!
✓ Français 

   Un classeur, intercalaire, feuilles grands carreaux, un porte-vue 
   Un dictionnaire (neuf ou d’occasion) / une clé USB 

!
✓ Mathématiques :  Une calculatrice TEXAS INSTRUMENT TI 83 PREMIUM CE. 

Vérifier que la mention « mode examen (intégré) » est spécifiée car elle 
obligatoire pour le Baccalauréat. Un cahier grand format 96 pages.  Matériel de 
géométrie (compas, règle, rapporteur, équerre) / Une clé USB. !

✓ Anglais :  

(TERMINALE UNIQUEMENT)  

    Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages, avec un protège cahier. 

       (PREMIERE UNIQUMENT)  
           Un cahier 140 pages, grands carreaux, 24 x 32, un petit répertoire (pour noter 
le        vocabulaire) 

✓   Espagnol : 

   Un cahier 24*32 grands carreaux de 180 pages. 
   Un dictionnaire bilingue « Espagnol-Français » neuf ou d’occasion. 

!
✓ SVT : 



  Un classeur grand format + 6 intercalaires + pochettes plastiques + feuilles petits 
carreaux (simples ou doubles) 

!
✓ Physique-Chimie  

  Classeur grand format, intercalaires, pochettes plastifiées, feuilles simples et 
doubles grands carreaux.  !

✓ Arabe :  

    Un porte vue grand formats.  

    Un grand cahier grands carreaux 96 pages.  
    Un petit carnet pour le vocabulaire.  

    Un petit dictionnaire « arabo-français » disponible à la FNAC.  !
✓ Philo :   

   Un Dictionnaire AZ Philo (Hatier)  !
✓ Histoire-Géographie : 

  Histoire : Un cahier 200 pages grands carreaux / format 24*32 

      Géo et EMC : Un cahier 100 pages grands carreaux/ format 24*32 
      POUR LES TERMINALES : Un grand classeur 

!
!
LE RESTE DU MATERIEL VOUS SERA COMMUNIQUE A LE RENTREE 


