
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2017/2018  -   Classes de 5  ème   4  ème   3  ème

                    

                    MATERIEL COMMUN (à toutes les disciplines)

1 tube de colle – 1 paire de ciseaux 

4 stylos bille : bleu  - rouge – noir – vert 

1 cahier de textes 

1 dic2onnaire de poche 

1 équerre graduée  - 1 compas à crayon

1 rapporteur à degrés (à double sens 0  -180°) transparent

Feuilles de copies doubles - grand format - grands carreaux

Feuilles de copies simples - grand format – grands carreaux

Feuilles de copies doubles - grand format – pe�ts carreaux

1 double décimètre (30cm)

1 clé USB 4 ou 8 GO

1 poche<e grand format

1 boîte de crayons de couleur -1 taille crayon  

   Crayons noirs : HB n°2 et n°2B

1 poche<e de papier calque

1 poche<e de papier millimétré

1gomme blanche

1 boîte de feutres

1 feutre fluo surligneur

1 stylo correcteur (Blanco)

1 vrai      sac pour  le collège (les effets grand format ne 

doivent pas être pliés)

CDI

FRANÇAIS

LATIN

MATHS

PHYSIQUES / CHIMIE

SVT 

ANGLAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE

TECHNOLOGIE 

MUSIQUE 

ARTS PLASTIQUES

EPS

1cahier pe2t format grands carreaux 48 pages 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5ème : 2 cahiers (21*29,7) – 96 pages grands carreaux sans spirale + protège cahier 

1 cahier brouillon pe2t format – Feutres fluo de 3 couleurs 

Copies simples (21x29.7) grands carreaux

4ème 3ème : 1 classeur grand format + jeu d’intercalaires + poche<es plas2ques 

Copies simples et doubles (21x29.7) grands carreaux

1 cahier brouillon pe2t format – Feutres fluo de 3 couleurs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 cahiers grand format (21*29.7) grands carreaux – 96 pages
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 cahiers grand format pe2ts carreaux de 96 pages + protège cahier noir

1 poche<e cartonnée ou plas2fiée avec rabats

1 calculatrice récente scien2fique type collège (2 lignes d’affichage ex : TI collège ou Casio collège prix indica2f : 

environ 20 €) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 cahier 21*29,7  grands carreaux 120 pages + protège cahier bleu + feuilles simples et copies grands carreaux
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 cahier grand format grands carreaux 96 pages (21*29,7) sans spirales 

1 protège cahier vert – 10 feuilles de papier machine – 1 crayon HB N°2

1 pe2te poche<e de crayons de couleurs – 1 paquet de feuilles doubles perforées grands carreaux
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grand cahier grands carreaux  de 96 pages 21*29,7 à renouveler si nécessaire en cours d’année + un protège cahier 

vert

prévoir la somme de 8 euros pour l’achat du cahier d’ac2vités ( pour les 5e / A voir à la rentrée avec le professeur)

un dic2onnaire de poche anglais - français / français – anglais (pour les 4e et 3e /      A laisser à la maison ) 

une clé USB ( pour les 4e et 3e )

des écouteurs et un porte vues ( pour les 4e et 3e / A voir à la rentrée avec le professeur ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grand cahier 96 pages 

1 dic2onnaire bilingue français-espagnol

2 grands cahiers format 21*29,7, 96 pages grands carreaux

1 protège cahier transparent ou jaune
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ème : 3 cahiers grands format (21*29,7) grands carreaux de 96 pages + 2 protèges + 1 boîte de crayons réservée à la 

ma2ère

5  ème   et 4  ème : 2 cahiers grands format (21*29,7) grands carreaux  de 96 pages + 2 protèges

+ 1 poche<e de crayons couleur réservée à la ma2ère.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 grand classeur souple format A4 + feuilles simples blanches pe2ts carreaux A4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 cahier pe2t format 48 pages – grands carreaux  avec couverture rigide + protège cahier jaune
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 poche<e de feuille blanche de dessin 24x32 cm/180 gr (avec le nom et la classe) + 1 poche<e de feuille couleur vive de dessin 

24x32 cm (avec le nom et la classe) +1 cahier travaux pra2que grand format (celui de l’année précédente)

à renouveler si nécessaire.+ 1 trousse de récupéra2on (+ matériel ci-dessous à renouveler ci nécessaire) +2 pinceaux brosse 1 gros et

1 fin +2 pinceaux standard 1 gros et 1 fin+1 rouleau d’adhésif transparent +1 crayon à dessin 2B ou 3, 4, 5, jusqu’à 6B +1 tube de 

colle forte en métal (gel)+5 tubes de gouache couleurs primaires (rouge, jaune, bleu + noir, blanc)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 paire de basket de sport + 1 casque<e + 1 short de sport

1 tee-shirt  – 1 maillot de bain – 1 servie<e de bain + bonnet (lune<es de piscine conseillées)

Quelques ajustements minimes sont possibles à la rentrée.


