
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES  : 

 

• 1 trousse complète avec : crayon papier gras, gomme, ciseaux, colle, règle de 30cm, équerre, compas, œillets,   
4 stylos bille (noir, bleu, rouge, vert), 4 feutres fins (noir, bleu, rouge, vert),  
12 crayons de couleur, des feutres moyens, 4 « stabilos » (rouge, bleu, vert, jaune), des étiquettes auto-collantes 
avec lignes, 1 petite boîte de trombones 

• 1 porte-revue 120 vues 

• 1 porte-revue 60 vues 

• 1 chemise à rabat avec élastiques 

• 1 grand classeur à levier avec 6 intercalaires 

• 1 paquet de feuilles mobiles simples perforées grands carreaux 21 x 29.7 

• 2 paquets de pochettes transparentes 

• 1 cahier de brouillon 

• 1 agenda 

• 1 calculatrice collège CASIO 

• LA COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE DE L’ELEVE (dans le cas où l’él ève n’en possède pas, faire la 
demande auprès de votre Mairie) 

 

FRANÇAIS 
 

• 1 cahier grand format 24 X 32  grands carreaux 96 pages sans spirale pour coller des feuilles A4  

• 1 protège cahier ROUGE 

• prévoir en cours d’année l’achat de livres de lecture-suivie (15.00 € sur l’année) 
 

MATHEMATIQUES : 
 

• 1 cahier grand format 24 X 32  grands carreaux 96 pages sans spirale pour coller des feuilles A4  

• 1 protège cahier BLEU 
 
MATERIELS SPECIFIQUES POUR LES MATHEMATIQUES : 

• règle 30 cm, compas, rapporteur, équerre 
 

SCIENCES : 
 

• 1 cahier grand format 24 X 32  grands carreaux 96 pages sans spirale pour coller des feuilles A4  

• 1 protège cahier VERT 
 

ANGLAIS  : 
 

• 1 cahier grand format 24 X 32  grands carreaux 96 pages sans spirale pour coller des feuilles A4  

• 1 protège cahier JAUNE 
 

TECHNOLOGIE : 
 

• 1 cahier grand format 24 X 32  grands carreaux 96 pages sans spirale pour coller des feuilles A4  

• 1 protège cahier NOIR 
 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
 

• 1 cahier grand format 24 X 32  grands carreaux 96 pages sans spirale pour coller des feuilles A4  

• 1 protège cahier VIOLET 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
 

• short et survêtement 

• chaussures de tennis : 1 paire pour l’intérieur – 1 paire pour l’extérieur 
 

IMPORTANT 
Ne remplir aucune étiquette, aucun cahier, ce trava il sera fait en classe 
TOUT LE MATERIEL DOIT ÊTRE APPORTE LE JOUR DE LA RENTREE 

 
Ce matériel doit être le plus simple possible et do it être maintenu en bon état 

tout au long de l’année. 
Il doit être renouvelé automatiquement dès que néce ssaire  

 

LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE POUR LA 
RENTREE 2016 

 
CLASSE DE 6 ème – 5ème SEGPA 


