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Allemand

Un agenda – règle de 30 cm – colle – ciseaux – stylos (4 couleurs différentes),
surligneurs – crayon à papier – taille crayon – gomme – crayons de couleurs effaceurs ou correcteurs. Ce matériel devra être renouvelé régulièrement
1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 96 pages, couverture plastifiée.

Anglais

1 cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages, couverture plastifiée
Des copies doubles petits format, grands carreaux

Matériel général

Arts plastiques

Chinois

Education musicale
Histoire-Géographie
Enseignement moral et
civique

E.P.S.

Français

Mathématiques

Sciences

Une pochette « Canson » couleurs vives 24 x 32
Une pochette « Canson » blanc 24 x 32 180 ou 224 gr
Une pochette de papier calque 24 x 32 (pour les 4 années)
Un feutre fin noir
Un crayon 2B
2 cahiers grands format 24 x 32 petits carreaux 96 pages, couverture plastifiée.
Des feuilles simples grands format, petits carreaux
4 surligneurs de couleurs différentes et vives
Un tube de colle
Cahier grand format 24 x 32 grands carreaux 96 pages OU un
cahier « Musique et Chant » grand format (plus cher mais plus léger)
Des feuilles simples grand format, grands carreaux
2 cahiers de 100 pages 24 x 32 grands carreaux

Une tenue de sport (proposition de commander une tenue via l’Association sportive)
Des chaussures de sport
Un cadenas pour le casier
Slip de bain pour les garçons
Maillot une pièce pour les filles
Bonnet de bain et lunettes de piscine
1 classeur grand format
Cinq intercalaires
Pochettes plastiques
Feuilles simples et doubles grands carreaux
Un cahier de brouillon
2 cahiers grands format 24x32 petits carreaux, 96 pages avec un protège cahier
rouge à rabats pour y insérer de grandes copies doubles petits carreaux pour les
évaluations.
1 pochette à élastique rouge
1 équerre et 1 règle (transparents)
1 compas de qualité
1 rapporteur avec la ligne horizontale qui joint 0° et 180° (transparent)
1 critérium pointe fine
1 calculatrice collège
1 pochette de papier millimétré
Un grand classeur souple
Des feuilles simples perforées grands carreaux
4 intercalaires
Une dizaine de pochettes plastifiées
Un grand classeur à levier pour archiver les cours à la maison
Une trousse complète

