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LISTE DU MATERIEL – ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023
DISCIPLINE

ANGLAIS

ARTS
PLASTIQUES

E.P.S.

ESPAGNOL

FRANÇAIS

HIST. GEO.

6e

5e

1 grand cahier grands carreaux 120 p - 1 protège cahier rouge 1 Workbook E for English 6e, cycle 3, Ed. DIDIER 2021
(ISBN : 9782278102976)
(les élèves doivent disposer du Workbook à la rentrée et à la
demande du professeur)
1 grand cahier de Travaux Pratiques 21x29,7 cm, 96 p. 1 pochette de feuilles blanches papier dessin, 224 gr, 24x32 cm 1 pochette de feuilles blanches papier dessin, 180 gr, format A3,
42x29,7 cm - 1 lot de 3 pinceaux de tailles différentes - 1 brosse
n° 10 - 1 bidon de gouache (couleur précisée à la rentrée) 3 crayons à papier HB, 2B, 4B - 1 pochette de feutres - 1 pochette
de crayons de couleurs - gomme - colle - 1 feutre noir (pas de
marqueur indélébile)
1 paire de chaussures de sport obligatoire - des chaussettes de
sport – casquettes autorisées - 1 short de sport NOIR ou bleu
marine, opaque, bas de jogging (pas de legging) - 1 tee-shirt
blanc avec logo vendu au collège lors de l’inscription
P.S : les élèves devront également se munir d’une serviette et d’un
slip (ou culotte) de rechange. L’usage des téléphones portables
est interdit en E.P.S. Ils doivent être éteints. Natation : Bonnet
de bains + maillot de bains de natation (1 pièce pour les filles) +
LUNETTES OBLIGATOIRE
Pour les élèves admis à cette option
1 cahier d'activités « A mi me encanta 6e » - crayons + feutres de
couleur à tous les cours
1 cahier de 120 p., 24x32 cm, grands carreaux - 1 protège 1 grande pochette avec des feuilles simples et doubles (pour les
devoirs) - 1 cahier de travaux pratiques (pour le journal du lecteur)
- 1 cahier de brouillon - Cahier de français, cycle 3, 6e Hachette
éducation Ed. 2019, EAN : 9782017066651 - 1 dictionnaire de
français récent
1 cahier de 200 p., grands carreaux, 24x32 cm - 1 protège bleu
foncé 24x32 cm - crayon à papier - crayons de couleurs - gomme
- 1 règle de 30 cm - feutres - 1 carnet de 96 p. 9x14 cm

1 grand cahier grands carreaux 120 p - 1 protège cahier rouge 1 Workbook New E for English 5e, Ed. DIDIER 2022 (ISBN :
978-2-27810514-4)
(les élèves doivent disposer du Workbook à la rentrée et à la
demande du professeur)

LATIN

MATHS

MUSIQUE
PHYSIQUE
S.V.T.
TECHNO
LCR CREOLE

1 calculatrice scientifique avec option algorithme et
programmation - 1 cahier format 24x32 cm, 196 p. grands
carreaux - 1 protège vert - quelques feuilles de papier calque 1 rapporteur - 1 équerre 60° - quelques feuilles de papier
millimétré - 1 règle de 30 cm

1 lutin de 80 / 100 vues - 1 lutin de 40 vues (pour les élèves inscrits
à la chorale) - feuilles 21x29,7 cm
1 grand cahier 24x32 cm de 96 p. grands carreaux - crayon
noir ou porte mine HB - 1 correcteur - double décimètre - protège
cahier transparent - calculatrice - colle - 1 TRACE-CERCLE
Feuilles de dessin A4 pour schéma - crayon HB - feuilles doubles
- feuilles simples - crayons de couleurs - 1 lutin vert 120 vues
1 règle de 30 cm - 1 cahier classeur A4 avec intercalaires et
transparents
Pour les élèves admis à cette option
1 cahier grand format de 96 p. 24x32 cm - 1 protège cahier orange

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES

1 grand cahier de Travaux Pratiques 21x29,7 cm, 96 p. (ou celui
de l’année précédente) - 1 pochette de feuilles blanches papier
dessin, 180 gr, 24x32 cm - 1 pochette de feuilles blanches papier
dessin, 180 gr, format A3, 42x29,7 cm - 3 crayons à papier HB,
2B, 4B - 1 pochette de feutres - 1 pochette de crayons de couleurs
- gomme - colle - 1 feutre noir (pas de marqueur indélébile) 1 bidon de gouache (couleur précisée à la rentrée)
1 paire de chaussures de sport obligatoire - des chaussettes de
sport - casquettes autorisées - 1 short de sport NOIR ou bleu
marine, opaque, bas de jogging (pas de legging) - 1 tee-shirt
blanc avec logo vendu au collège lors de l’inscription
P.S : les élèves devront également se munir d’une serviette et d’un
slip (ou culotte) de rechange. L’usage des téléphones portables
est interdit en E.P.S. Ils doivent être éteints. Natation : Bonnet
de bains + maillot de bains de natation (1 pièce pour les filles) +
LUNETTES OBLIGATOIRE
Conserver le cahier de 6e et le lutin (avec tous les documents de
l’année précédente) - 1 cahier de brouillon - crayons + feutres de
couleur à tous les cours
1 cahier 24 x 32 cm de 120 p., grands carreaux - 1 protège 1 grande pochette avec des feuilles simples et doubles (pour les
devoirs) - (le journal du lecteur commencé en 6e) - Cahier de
français, cycle 4, 5e Hachette éducation Ed. 2019, EAN :
9782017066644
1 cahier de 200 p., grands carreaux, 24x32 cm - 1 protège bleu
foncé 24x32 cm - crayon à papier - crayons de couleurs - gomme
- 1 règle de 30 cm - feutres - 1 carnet de 96 p. 9x14 cm
Pour les élèves ayant choisi cette option
1 cahier 24x32 cm de 120 p. grands carreaux - 1 protège cahier
1 calculatrice scientifique avec option algorithme et
programmation - 1 règle en plastique - 1 cahier format 24x32
cm de 196 p. grands carreaux - 1 protège vert - quelques feuilles
de papier calque - 1 rapporteur - 1 paquet de grandes feuilles
doubles - 1 équerre 60° - quelques feuilles de papier millimétré le Cahier transmath algorithme et programmation avec scratch,
cycle 4, Ed. 2021 (ISBN : 9782091728995)
1 lutin de 80 / 100 vues - 1 lutin de 40 vues (pour les élèves inscrits
à la chorale) - feuilles 21x29,7 cm
1 grand cahier 24x32 cm de 96 p. grands carreaux - crayon
noir ou porte mine HB - 1 correcteur - double décimètre - protège
cahier transparent - calculatrice - colle - 1 TRACE-CERCLE
Feuilles de dessin A4 pour schéma - crayon HB - feuilles doubles
- feuilles simples - crayons de couleurs - 1 lutin vert 120 vues
1 règle de 30 cm - 1 cahier classeur A4 avec intercalaires et
transparents - Cahier d’activités 5e technologie, Ed. NATHAN
2021
1 cahier grand format de 96 p. 24x32 cm - 1 protège cahier orange

:

Stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) - stylo à plume - crayons noirs - crayons de couleurs - feutres - colle - taille crayon - rapporteur - gomme blanche
- feuilles doubles et simples petit et grand format (grands carreaux) - papier machine - 1 agenda - 1 clé USB (utilisable en français, espagnol, histoiregéographie et musique). - CDI : 1 lutin de 40 vues pour les élèves de 6e et 5e - 1 IMPERMEABLE OU 1 PARAPLUIE - ECOUTEURS OU CASQUE.
Pour les périodes fraîches, et pour cause de maladie non contagieuse, seul le pull-over BLEU, BLANC, BEIGE, NOIR, ROUGE UNI, sans motif
ni inscription, et à l’exclusion de tout autre survêtement, est toléré.
PAS DE COMPAS - PAS DE CISEAUX – PAS DE CUTTER

—>

LISTE DU MATERIEL - ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023
DISCIPLINE

ANGLAIS

ARTS
PLASTIQUES

E.P.S.

ESPAGNOL

FRANÇAIS

HIST. GEO
LATIN

MATHS

MUSIQUE
PHYSIQUE
S.V.T.
TECHNO
LCR CREOLE

4e

3e

1 grand cahier grands carreaux 120 p - 1 protège cahier rouge (possibilité d’utiliser la clé de l’année précédente)
1 Workbook E for English 4e - Ed. DIDIER 2017
(les élèves doivent disposer du workbook à la rentrée et à la
demande du professeur)
1 grand cahier de Travaux Pratiques 21x29,7 cm, 96 p. (ou celui
de l’année précédente) - 1 pochette de feuilles blanches papier
dessin 224 gr, 24x32 cm - 1 pochette de feuilles blanches papier
dessin, 180 gr, format A3, 42x29,7 cm - 1 lot de 3 pinceaux de
tailles différentes - 1 pochette de crayons de couleurs 1 pochette de feutres - 3 crayons à papiers : HB, 2B, 4B - gomme
- colle - 1 feutre noir (pas de marqueur indélébile) - 1 feuille
blanche 50x65 cm
1 paire de chaussures de sport obligatoire - des chaussettes de
sport - casquettes autorisées - 1 short de sport NOIR ou bleu
marine, opaque, bas de jogging (pas de legging) - 1 tee-shirt
blanc avec logo vendu au collège lors de l’inscription
P.S : les élèves devront également se munir d’une serviette et
d’un slip (ou culotte) de rechange. L’usage des téléphones
portables est interdit en E.P.S. Ils doivent être éteints.
Natation : Bonnet de bains + maillot de bains de natation (1pièce
pour les filles) + LUNETTES OBLIGATOIRE

1 grand cahier grands carreaux 120 p - 1 protège cahier rouge (possibilité d’utiliser la clé de l’année précédente)

1 grand cahier de Travaux Pratiques 21x29,7 cm, 96 p. (ou celui
de l’année précédente) - 1 pochette de feuilles blanches papier
dessin 224 gr, 24x32 cm - 1 pochette de feuilles blanches papier
dessin, 180 gr, format A3, 42x29,7 cm - 1 lot de 3 pinceaux de
tailles différentes - 1 pochette de crayons de couleurs - 1 pochette
de feutres - 1 crayon à papiers 2B - gomme - colle - 1 feutre noir
(pas de marqueur indélébile) - 1 feuille blanche 50x65 cm format
RAISIN
1 paire de chaussures de sport obligatoire - des chaussettes de
sport - casquettes autorisées - 1 short de sport NOIR ou bleu
marine, opaque, bas de jogging (pas de legging) - 1 tee-shirt
blanc avec logo vendu au collège lors de l’inscription
P.S : les élèves devront également se munir d’une serviette et d’un
slip (ou culotte) de rechange. L’usage des téléphones portables
est interdit en E.P.S. Ils doivent être éteints. Natation : Bonnet
de bains + maillot de bains de natation (1 pièce pour les filles) +
LUNETTES OBLIGATOIRE

Conserver le cahier et le lutin de l’année précédente - crayons
+ feutres de couleur à tous les cours
1 cahier 24x32 cm, 120 p., grands carreaux - 1 protège 1 grande pochette avec des feuilles simples et doubles (pour les
devoirs) - (le journal du lecteur commencé en 6e) - Cahier de
français, cycle 4, 4e Hachette éducation Ed. 2019, EAN :
9782017066668
1 cahier de 200 p., grands carreaux 24x32 cm - 1 protège bleu
foncé 24x32 cm - crayon à papier - crayons de couleurs
obligatoire - gomme - règle de 30 cm - feutres - 1 carnet de 96 p.,
9x14 cm
1 cahier 24x32 cm de 120 p., grands carreaux - 1 protège cahier

Conserver le cahier et le lutin de l’année précédente - crayons
+ feutres de couleur à tous les cours
1 classeur grand format - 1 paquet de grands intercalaires 1 paquet de pochettes plastiques - feuilles simples et doubles (le
journal du lecteur commencé en 6e) - Cahier de français, cycle 4,
3e Hachette éducation Ed. 2019, EAN : 9782017066675

1 cahier 24x32 cm de 196 p., grand format - 1 protège vert 1 rapporteur - 1 calculatrice scientifique avec option algorithme
et programmation - 1 équerre 60° - quelques feuilles de papier
millimétré - le Cahier transmath algorithme et programmation
avec scratch, cycle 4, Ed. 2021 (ISBN : 9782091728995)
1 lutin de 80 / 100 vues - 1 lutin de 40 vues (pour les élèves
inscrits à la chorale) - feuilles 21x29,7 cm
Crayon noir ou porte mine HB - correcteur - double décimètre calculatrice - protège cahier transparent - colle - 1 cahier 24x32
cm de 96 p. à grands carreaux - 1 TRACE-CERCLE

1 cahier 24x32 cm de 196 p., grand format - 1 protège vert 1 rapporteur - 1 calculatrice scientifique avec option algorithme
et programmation - 1 équerre 60° - quelques feuilles de papier
millimétré - le Cahier transmath algorithme et programmation
avec scratch, cycle 4, Ed. 2021 (ISBN : 9782091728995)
1 lutin de 80 / 100 vues - 1 lutin de 40 vues (pour les élèves
inscrits à la chorale) - feuilles 21x29,7 cm
1 cahier 24x32 cm de 140 p. à grands carreaux - crayon noir ou
porte mine HB - correcteur - double décimètre - protège cahier
transparent - calculatrice - colle - 1 TRACE-CERCLE

1 cahier de 200 p. grands carreaux 24x32 cm - 1 protège bleu
foncé 24x32 cm - crayon à papier - couleurs de couleurs
obligatoire - gomme - règle de 30 cm - feutres - 1 carnet de 96 p.,
9x14 cm
1 cahier 24x32 cm de 120 p., grands carreaux - 1 protège cahier

Feuilles de dessin A4 pour schéma - crayon HB - feuilles doubles Feuilles de dessin A4 pour schéma - crayon HB - feuilles doubles
- feuilles simples - crayons de couleurs - 1 lutin vert 120 vues
- feuilles simples - crayons de couleurs - 1 lutin vert 120 vues
1 règle de 30 cm - le cahier classeur de 5e - écouteurs - Cahier 1 règle de 30 cm - le lutin de 4e - écouteurs - Cahier d’activités 3e
d’activités 4e technologie, 2e Ed. NATHAN 2021
technologie, 2e Ed. NATHAN 2021
1 cahier grand format de 96 p. 24x32cm - 1 protège cahier orange 1 cahier grand format de 96 p. 24x32 cm - 1 protège cahier orange

MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES :

Stylos bille (bleu, rouge, noir, vert) - stylo à plume - crayons noirs - crayons de couleurs - feutres - colle - taille crayon - rapporteur - gomme blanche
- feuilles doubles et simples petit et grand format (grands carreaux) - papier machine - 1 agenda - 1 clé USB (utilisable en français, espagnol, histoiregéographie et musique). CDI : 1 lutin de 40 vues pour les élèves de 4e et 3e - 1 IMPERMEABLE OU 1 PARAPLUIE - ECOUTEURS OU CASQUE.
Pour les périodes fraîches, et pour cause de maladie non contagieuse, seul le pull-over BLEU, BLANC, BEIGE, NOIR, ROUGE UNI, sans motif
ni inscription, et à l’exclusion de tout autre survêtement, est toléré.
PAS DE COMPAS - PAS DE CISEAUX – PAS DE CUTTER
—>
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Année scolaire 2022 – 2023

LIVRES DE POCHE À ACHETER EN FRANÇAIS
Afin de pouvoir lire et étudier ces œuvres à partir de septembre,
nous vous demandons de les commander dès le mois de juillet.
Merci !
6e :
1- Le médecin malgré lui, Molière, Hachette éducation, Bibliocollège, 2017
(EAN : 9782013949774)
2- Les Grands Textes fondateurs, Magnard, Classiques et Contemporains, 2005
(EAN : 9782210754768)

3- Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard, Folio, 1999
(EAN : 9782070408504)

5e :
1- Deux Graines de cacao, Evelyne Brisou-Pellen, Livre de Poche Jeunesse, 2014
(EAN : 9782010009174)
2- L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono, Gallimard, Folio + Collège, 2016
(EAN : 9782070794027)
3- Les Fourberies de Scapin, Molière, Hachette éducation, Bibliocollège, 2016
(EAN : 9782013949675)

4e :
1- Neuf Nouvelles réalistes, Maupassant, Mérimée, Villiers de l’Isle-Adam, Zola, Belin éducation,
Classico Collège, 2015 (EAN : 9782701192499)
2- Le Cid, Pierre Corneille, Hachette éducation, Bibliocollège, 2021 (EAN : 9782017132974)
3- Nouvelles fantastiques, Hatier, Œuvres & thèmes, 2013 (EAN : 9782218971570)

3e :
1- L'Ami retrouvé, Fred Uhlman, trad : Léo Lack, Gallimard Jeunesse, Folio Junior Textes classiques,
2014 (EAN : 9782070659852)
2- Antigone, Jean Anouilh, La Table Ronde, La Petite Vermillon, 2016
(EAN : 9782710381419)
3- Jeannot et Colin, Le Monde comme il va, Voltaire, Flammarion, Etonnants classiques, 2016
(EAN : 9782081385856)

