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Matières 6ème 5ème 

FRANCAIS 

Classeur A4 (pas de levier), feuilles 

simples grands carreaux, feuilles 

doubles grands carreaux, pochettes 

transparentes, 6 intercalaires pour 

classeur, 1 cahier de brouillon petit 

format, 1 clé USB, 1 dictionnaire (à 

garder à la maison) 

Classeur A4 (pas de levier), feuilles 

simples grands carreaux, feuilles 

doubles grands carreaux, pochettes 

transparentes, 6 intercalaires pour 

classeur, 1 cahier de brouillon petit 

format, 1 clé USB, 1 dictionnaire (à 

garder à la maison) 

MATHÉMATIQUES 

Règle 30 cm, équerre, rapporteur, 

compas porte crayon, calculatrice 

collège TEXAS, gomme, colle, 

crayon gris et couleurs, stylo bleu et 

vert, cahier 180 pages grand format 

grand carreaux avec protège cahier, 

papier millimétré. 

Règle 30 cm, équerre, rapporteur, 

compas porte crayon, calculatrice 

collège TEXAS, gomme, colle, crayon 

gris et couleurs, stylo bleu et vert, cahier 

180 pages grand format grand carreaux 

avec protège cahier, papier millimétré. 

HIST-GÉO  
Cahier rouge histoire cahier jaune 

géographie EMC; crayons de couleur 

Cahier rouge histoire cahier jaune 

géographie EMC; crayons de couleur 

ANGLAIS 

Cahier 24x32 Grands carreaux 120 

pages (+ prévoir 8€ à la rentrée pour 

le  Workbook commandé par 

l'établissement) 

Cahier 24x32 Grands carreaux 120 

pages (+ prévoir 8€ à la rentrée pour le  

Workbook commandé par 

l'établissement) 

SVT 
Porte-vues 120 vues, feuilles simples 

grands carreaux, 1 cahier de 

brouillon 

Porte-vues 120 vues, feuilles simples 

grands carreaux, 1 cahier de brouillon 

SPC 

un porte vue de 120 pages, feuilles 

grands carreaux, un cahier de 

brouillon, trousse avec stylos 

classiques. 

un porte vue de 120 pages, feuilles 

grands carreaux, un cahier de brouillon, 

trousse avec stylos classiques. 

EDUCATION 

MUSICALE 

Porte-vue (partagé avec l'art 

plastique) et des feuilles à grands 

carreaux. 

Porte-vue (partagé avec l'art plastique) et 

des feuilles à grands carreaux. 

ARABE  

Un cahier 24x32 Grands carreaux 

120 pages, un dictionnaire de poche 

bilingue Arabe Français, des crayons 

de couleurs.  

Un cahier 24x32 Grands carreaux 120 

pages, un dictionnaire de poche bilingue 

Arabe Français, des crayons de couleurs.  

CIVILISATION 

MUSULMANE 
Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

EDUCATION 

MUSULMANE 

Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

TECHNOLOGIE  

1 classeur; 8 intercalaires; 1 paquet 

de pochettes plastiques; 1 crayon 

papier HB; 1 règle; 1 stylo 4 

couleurs; 1 paquet de feuilles 

mobiles; 1 paquet de feuilles doubles 

(gros carreaux). 

1 classeur; 8 intercalaires; 1 paquet de 

pochettes plastiques; 1 crayon papier 

HB; 1 règle; 1 stylo 4 couleurs; 1 paquet 

de feuilles mobiles; 1 paquet de feuilles 

doubles (gros carreaux). 

 



Matières 4ème 3ème 

FRANCAIS 

Classeur A4 (pas de levier), feuilles 

simples grands carreaux, feuilles 

doubles grands carreaux, pochettes 

transparentes, 6 intercalaires pour 

classeur, 1 cahier de brouillon petit 

format, 1 clé USB, 1 dictionnaire (à 

garder à la maison) 

Classeur A4 (pas de levier), feuilles 

simples grands carreaux, feuilles 

doubles grands carreaux, pochettes 

transparentes, 6 intercalaires pour 

classeur, 1 cahier de brouillon petit 

format, 1 clé USB, 1 dictionnaire (à 

garder à la maison) 

MATHÉMATIQUES 

Règle 30 cm, équerre, rapporteur, 

compas porte crayon, calculatrice 

collège TEXAS, gomme, colle, 

crayon gris et couleurs, stylo bleu et 

vert, cahier 180 pages grand format 

grand carreaux avec protège cahier, 

papier millimétré. 

Règle 30 cm, équerre, rapporteur, 

compas porte crayon, calculatrice 

collège TEXAS, gomme, colle, crayon 

gris et couleurs, stylo bleu et vert, cahier 

180 pages grand format grand carreaux 

avec protège cahier, papier millimétré. 

HIST-GÉO  
Cahier rouge histoire cahier jaune 

géographie EMC; crayons de couleur 

Cahier rouge histoire cahier jaune 

géographie EMC; crayons de couleur 

ANGLAIS 

Cahier 24x32 Grands carreaux 120 

pages (+ prévoir 8€ à la rentrée pour 

le  Workbook commandé par 

l'établissement) 

Cahier 24x32 Grands carreaux 120 

pages (+ prévoir 8€ à la rentrée pour le  

Workbook commandé par 

l'établissement) 

SVT 
Porte-vues 120 vues, feuilles simples 

grands carreaux, 1 cahier de 

brouillon 

Porte-vues 120 vues, feuilles simples 

grands carreaux, 1 cahier de brouillon 

SPC 

un porte vue de 120 pages, feuilles 

grands carreaux, un cahier de 

brouillon, trousse avec stylos 

classiques. 

un porte vue de 120 pages, feuilles 

grands carreaux, un cahier de brouillon, 

trousse avec stylos classiques. 

EDUCATION 

MUSICALE 

Porte-vue (partagé avec l'art 

plastique) et des feuilles à grands 

carreaux. 

Porte-vue (partagé avec l'art plastique) et 

des feuilles à grands carreaux. 

ARABE  

Un cahier 24x32 Grands carreaux 

120 pages, un dictionnaire de poche 

bilingue Arabe Français, des crayons 

de couleurs.  

Un cahier 24x32 Grands carreaux 120 

pages, un dictionnaire de poche bilingue 

Arabe Français, des crayons de couleurs.  

CIVILISATION 

MUSULMANE 

Grand cahier  21*29  96pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

EDUCATION 

MUSULMANE 

Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

Grand cahier  21*29  96 pages grands 

carreaux avec protège cahier vert 

TECHNOLOGIE  

1 classeur; 8 intercalaires; 1 paquet 

de pochettes plastiques; 1 crayon 

papier HB; 1 règle; 1 stylo 4 

couleurs; 1 paquet de feuilles 

mobiles; 1 paquet de feuilles doubles 

(gros carreaux). 

1 classeur; 8 intercalaires; 1 paquet de 

pochettes plastiques; 1 crayon papier 

HB; 1 règle; 1 stylo 4 couleurs; 1 paquet 

de feuilles mobiles; 1 paquet de feuilles 

doubles (gros carreaux). 

 


