
RENTREE 2022-2023

LISTE DU MATERIEL DEMANDE

CLASSES DE SIXIEME

La liste suivante est fournie aux familles, après consultation des équipes pédagogiques.

Astuce pour une meilleure organisation : associez une discipline à une couleur

MATIERES MATERIEL DEMANDE

MATERIEL COMMUN A TOUTES
LES DISCIPLINES

- 1 cartable correct
- 1 trousse avec 1 crayon et/ou 1 critérium + mines, 1 gomme, des stylos (bleu, rouge, 

vert, noir), des crayons de couleur (si possible crayons de couleur aquarelle), des 
ciseaux, de la colle, du ruban adhésif et une règle, taille crayon avec réservoir et 
surligneurs fluo (4 couleurs), des copies doubles grand format et grand carreaux, des 
copies doubles grand format petits carreaux , des copies simples grand carreau, une 
pochette à rabat format A4 et 1 cahier 96 pages petit format.

- 1 calculatrice (type CASIO) pour les 4 années de collège.
- 1 casque audio
- 1 cahier de brouillon

FRANÇAIS
- 1 cahier 24 x 32 96 pages
- 1 porte vues A4

HISTOIRE-GEO
EDUCATION CIVIQUE - 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages

ANGLAIS

- 1 cahier 24 X 32 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier
- « Workbook, enjoy english 6ème » édition Didier – nouvelle édition 2011 – 
- ISBN 978-2-278-06913-2  
- Répertoire

MATHEMATIQUES

- 1 Cahier 24 x 32 96 pages petits carreaux
- Classeur souple A4 (petite épaisseur) avec 6 intercalaires et pochettes plastiques
- Matériel de géométrie : Equerre, règle graduée, rapporteur avec double graduation en 

degrés (de 0 à 180°), compas.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA

TERRE - 1 cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux

ARTS PLASTIQUES

- Une pochette de feuilles à dessin blanche format 21 x 29,7 cm 180 g
- Un cahier maxi format 24 X 32 (pour les 4 années)
- Un chiffon/vieux tissu
- Feutres, quelques pinceaux de différentes tailles.

EDUCATION MUSICALE - 1 porte-vues 60 pochettes (pour les 4 années)

E.P.S.
- Bonnet de bain et lunettes de natation
- Tenue adaptée à la pratique des activités physiques et sportives (survêtement et/ou 

short, tennis, vêtement contre la pluie…)

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
- 1 porte-vues 40 pochettes + feuilles à carreaux (prévoir un deuxième porte-vues en 

cours d’année)
IRD - EMI - 1 porte-vues 40 pochettes

En cas de problèmes financiers pour l’achat de fournitures, n’hésitez pas à prendre contact avec le service
gestionnaire 02.33.04.29.50

La rentrée des élèves de 6ème aura lieu 
Le jeudi 1er septembre 2022 à 8h25

(au verso Conseils pour alléger le poids du cartable)



CONSEILS POUR ALLEGER LE POIDS
DU CARTABLE ET PROTEGER 

LE DOS DES JEUNES

Bien choisir le cartable

Opter pour un sac à dos le plus léger possible avec de larges bretelles 
et des renforts dorsaux pour un bon maintien.
Le cartable à roulettes est une fausse bonne idée car il est plus lourd 
et tirer un sac n’est pas un geste favorable pour le dos.

Bien choisir le matériel

Les classeurs fins et souples sont plus légers que les classeurs rigides.
Eviter le matériel ou les gadgets superflus (stylos gadgets, gros blocs de 
coloriage, gros taille crayons, qui sont trop lourds…)

Utiliser le casier

Tous les élèves auront un casier.

Un cadenas sécurité avec deux clefs (de dimension 40 mm maxi) est demandé 
pour la fermeture du casier mis à disposition (le double de clef avec porte-clefs 
portant nom, prénom et classe sera à déposer à la vie scolaire après la rentrée)



 
RENTREE 2022-2023

LISTE DU MATERIEL DEMANDE

CLASSES DE CINQUIEME

La liste suivante est fournie aux familles, après consultation des équipes pédagogiques.

Astuce pour une meilleure organisation : associez une discipline à une couleur

MATIERES MATERIEL DEMANDE

MATERIEL COMMUN A TOUTES
LES DISCIPLINES

- 1 cartable correct
- 1 trousse avec 1 crayon et/ou 1 critérium + mines, 1 gomme, des stylos (bleu, rouge, 

vert, noir), des crayons de couleur (si possible crayons de couleur aquarelle), des 
ciseaux, de la colle, du ruban adhésif et une règle, taille crayon avec réservoir et 
surligneurs fluo (4 couleurs), des copies doubles grand format et grand carreaux, des 
copies doubles grand format petits carreaux , des copies simples grand carreau, une 
pochette à rabat format A4 et 1 cahier 96 pages petit format.

- 1 calculatrice (type CASIO)
- 1 casque audio
- 1 cahier de brouillon

FRANÇAIS

- 1 grand classeur grand format à levier pour tout le cycle 4
- 1 pochette porte document A4
- 1 classeur souple, grand format
- Pochettes plastique perforées (100) + 12 intercalaires

HISTOIRE GEO
EUCATION CIVIQUE

- 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages 
- Copies doubles grands carreaux

ANGLAIS
- 1 cahier 24x32 96 pages, grands carreaux, avec protège-cahier
- Répertoire
- “New enjoy english 5ème workbook cahier d’exercices “ (04/2012) ISBN : 978-227-807-322-1

MATHEMATIQUES

- Cahier 24 x 32 96 pages petits carreaux
- Classeur souple A4 (petite épaisseur) avec 6 intercalaires et pochettes plastiques
- Matériel de géométrie : Equerre, règle graduée, rapporteur avec double graduation en degrés (de

0 à 180°), compas.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA

TERRE
- 1 cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux

SCIENCES PHYSIQUES - 2 cahiers de 96 pages 24 x 32 petits carreaux et non spirales

ARTS PLASTIQUES

- Reprendre le cahier maxi format de la 6ème, les cours de 5ème seront collés à la suite.
- Une pochette de feuilles à dessin blanche format 21 x 29,7 cm 180 g
- Un chiffon/vieux tissu
- Feutres, quelques pinceaux de différentes tailles.

EDUCATION MUSICALE - 1 porte-vues

E.P.S. - Tenue adaptée à la pratique des activités physiques et sportives (survêtement et/ou short, 
tennis, vêtement contre la pluie…)

TECHNOLOGIE
- Porte-vues 40 pochettes + des feuilles à carreaux (prévoir un deuxième porte-vues en cours 

d’année)
LATIN - 1 cahier 24 x 32

ALLEMAND - 1 grand cahier 
- 1 cahier A5 pour le vocabulaire

ESPAGNOL
- 1 grand cahier 24 x 32 (grands carreaux non spirale) 96 pages + protège cahier de couleur rouge 

ou jaune

En cas de problèmes financiers pour l’achat de fournitures, n’hésitez pas à prendre contact avec le service
gestionnaire 02.33.04.29.50

La rentrée des élèves de 5ème aura lieu
Le vendredi 2 septembre 2022  à 8h25

(au verso Conseils pour alléger le poids du cartable)



 
RENTREE 2022-2023

LISTE DU MATERIEL DEMANDE

CLASSES DE QUATRIEME

La liste suivante est fournie aux familles, après consultation des équipes pédagogiques.

Astuce pour une meilleure organisation : associez une discipline à une couleur

MATIERES MATERIEL DEMANDE

MATERIEL COMMUN A TOUTES
LES DISCIPLINES

- 1 cartable correct
- 1 trousse avec 1 crayon et/ou 1 critérium + mines, 1 gomme, des stylos (bleu, rouge, 

vert, noir), des crayons de couleur (si possible crayons de couleur aquarelle), des 
ciseaux, de la colle, du ruban adhésif et une règle, taille crayon avec réservoir et 
surligneurs fluo (4 couleurs), des copies doubles grand format et grand carreaux, des 
copies doubles grand format petits carreaux , des copies simples grand carreau, une 
pochette à rabat format A4 et 1 cahier 96 pages petit format

- 1 calculatrice (type CASIO)
- 1 casque audio
- 1 cahier de brouillon

FRANÇAIS

- 1 grand classeur grand format à levier pour tout le cycle 4
- 1 pochette porte document A4
- 1 classeur souple, grand format
- Pochettes plastique perforées (100) + 12 intercalaires

HISTOIRE-GEO
EDUCATION CIVIQUE

- 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages + copies doubles à grands carreaux

ANGLAIS - Liste à la rentrée

ESPAGNOL
- 1 grand cahier 24 X 32 (grands carreaux, non spirale) 96 pages + protège-cahier rouge au jaune

ALLEMAND - 1 grand cahier                                 )       reprendre les cahiers de la 5ème
- 1 cahier A4 pour le vocabulaire   )

MATHEMATIQUES

- Cahier 24 x 32 96 pages petits carreaux
- Classeur souple A4 (petite épaisseur) avec 6 intercalaires et pochettes plastiques
- Matériel de géométrie : Equerre, règle graduée, rapporteur avec double graduation en degrés (de

0 à 180°), compas.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA

TERRE
- 1 cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux

SCIENCES PHYSIQUES - 2 cahiers de 96 pages 24 x 32 petits carreaux et non spirales

E.P.S.
- Tenue adaptée à la pratique des activités physiques et sportives (survêtement et/ou short, 

tennis, vêtement contre la pluie…)

ARTS PLASTIQUES

- Reprendre le cahier maxi format de la 5ème, les cours de 4ème seront collés à la suite.
- Une pochette de feuilles à dessin blanche format 21 x 29,7 cm 180 g
- Un chiffon/vieux tissu
- Feutres, quelques pinceaux de différentes tailles.

EDUCATION MUSICALE - 1 porte-vues 

TECHNOLOGIE
- Porte-vues 40 pochettes + des feuilles à carreaux (prévoir un deuxième porte-vues en cours 

d’année)
LATIN - 1 cahier 24 X 32

En cas de problèmes financiers pour l’achat de fournitures, n’hésitez pas à prendre contact avec le service
gestionnaire 02.33.04.29.50

La rentrée des élèves de 4ème aura lieu
Le vendredi 2 septembre 2022  à 8h25

(au verso Conseils pour alléger le poids du cartable)



 
RENTREE 2022-2023

LISTE DU MATERIEL DEMANDE

CLASSES DE TROISIEME
EN VUE DE L’INSCRIPTION AU DNB UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE

DEVRA ETRE REMISE AU PROFESSEUR PRINCIPAL DES LE JOUR DE LA RENTREE

La liste suivante est fournie aux familles, après consultation des équipes pédagogiques.

Astuce pour une meilleure organisation : associez une discipline à une couleur

MATIERES MATERIEL DEMANDE

MATERIEL COMMUN A TOUTES
LES DISCIPLINES

- 1 cartable correct
- 1 trousse avec 1 crayon et/ou 1 critérium + mines, 1 gomme, des stylos (bleu, rouge, 

vert, noir), des crayons de couleur (si possible crayons de couleur aquarelle), des 
ciseaux, de la colle, du ruban adhésif et une règle, taille crayon avec réservoir et 
surligneurs fluo (4 couleurs), des copies doubles grand format et grand carreaux, des 
copies doubles grand format petits carreaux , des copies simples grand carreau, une 
pochette à rabat format A4 et 1 cahier 96 pages petit format.

- 1 calculatrice (type CASIO)
- 1 casque audio
- 1 cahier de brouillon

FRANÇAIS

- 1 grand classeur grand format à levier pour tout le cycle 4
- 1 pochette porte document A4
- 1 classeur souple, grand format
- Pochettes plastique perforées (100) + 12 intercalaires

HISTOIRE-GEO
EDUCATION CIVIQUE

- 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages + copies doubles à grands carreaux

ESPAGNOL - 1 grand cahier 24 X 32 (grands carreaux, non spirale) 96 pages + protège-cahier rouge ou jaune

ANGLAIS - Liste à la rentrée

ALLEMAND
- 1 grand cahier                                )  reprendre les cahiers de la 4ème
- 1 cahier A5 pour le vocabulaire  )

MATHEMATIQUES

- Cahier 24 x 32 96 pages petits carreaux
- Classeur souple A4 (petite épaisseur) avec 6 intercalaires et pochettes plastiques
- Matériel de géométrie : Equerre, règle graduée, rapporteur avec double graduation en degrés (de

0 à 180°), compas.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA

TERRE
- 1 cahier de 96 pages 24 x 32 grands carreaux

SCIENCES PHYSIQUES - 2 cahiers de 96 pages 24 x 32 petits carreaux et non spirales

E.P.S. -       Tenue adaptée à la pratique des activités physiques et sportives (survêtement et/ou short, tennis,
vêtement contre la pluie…)

ARTS PLASTIQUES

- Reprendre le cahier maxi format de la 4ème, les cours de 3ème seront collés à la suite.
- Une pochette de feuilles à dessin blanche format 21 x 29,7 cm 180 g
- Un chiffon/vieux tissu
- Feutres, quelques pinceaux de différentes tailles

EDUCATION MUSICALE - 1 porte-vues

TECHNOLOGIE - Porte-vues 40 pochettes + des feuilles à carreaux (prévoir un deuxième porte-vues en cours 
d’année)

LATIN - 1 cahier 24 X 32

En cas de problèmes financiers pour l’achat de fournitures, n’hésitez pas à prendre contact avec le service
gestionnaire 02.33.04.29.50

La rentrée des élèves de 3ème aura lieu
Le vendredi 2 septembre 2022  à 8h25

(au verso Conseils pour alléger le poids du cartable)
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