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TOUJOURS A DISPOSITION DANS LE CARTABLE :
→
→
→
→
→

1 cahier de texte ou agenda ;
1 cahier de brouillon ;
1 pochette cartonnée avec quelques feuilles simples et doubles grand format, grands et petits carreaux ;
1 règle en plastique de 20 cm minimum ;
1 trousse complète avec :
• des stylos des 4 couleurs,
• un stylo plume et un effaceur (ou un stylo effaçable),
• un crayon HB et une gomme blanche (en prévoir plusieurs de chaque !),
• 4 surligneurs fluos et des crayons de couleur (rouge, vert, bleu et jaune) (toujours en Hist/Géo),
• des ciseaux et de la colle,
• un compas (indispensable en Mathématiques),
• une clé USB de 4 Go au minimum.
► et l'élève aura toujours dans son cartable le carnet de liaison qui lui sera distribué à la rentrée.
DISCIPLINES

MATÉRIEL

Allemand

1 grand cahier (24x32) à grands carreaux sans spirale
1 petite enveloppe (114x162) et 1 grande A4 (les enveloppes n'ont pas besoin d'être neuves)

Anglais

A voir à la rentrée avec chaque professeur d'anglais

Arts Plastiques

Un chiffon, 2 pinceaux : n°8 et n° 20, 1 brosse n°14, 1 pochette de feuilles à dessin 24X32 / 180 g
1 cahier 24x32 ( sans spirale) 96 p.

 Le matériel d'Arts plastiques peut (doit) être récupéré : ce n'est pas un pinceau neuf qui fait une peinture réussie !! Les n° des
pinceaux et de brosse ne sont donnés qu'à titre indicatif (un gros;un fin). Si le cahier n'a pas de couverture décorée, il coûtera moins
cher et pourra être personnalisé en classe ; la pochette de feuilles peut être celle de l'année précédente, même si elle est incomplète.
Enfin, ce matériel, peintures comprises, doit être acheté en 6éme seulement. Utilisation du même matériel en 5éme, 4éme et 3éme.

Basque

Cahier grand format 96 p. 1 dictionnaire de poche basque-français (option) ou 1 dictionnaire basque
seul (bilingues) - Editions Lur ou Elhuyar.

EPS

Tenue complète: survêtement, short, tee-shirt, chaussures, maillot de bain, bonnet, lunettes...

Espagnol

1 cahier grand format (24x32) grands carreaux.

Education
musicale

6ème : Cahier ordinaire grand format sans portée.
5ème, 4ième, 3ième: Utiliser le cahier de l'année précédente.

Français

Pochettes plastifiées. Pour le reste, à voir à la rentrée avec chaque professeur de français.

Latin

1 grand cahier (24x32) à grands carreaux, 96 pages qui servira de la 5ième à la 3ième.

Hist/Géographie

Cahier grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale, 176 pages ou plus.

Mathématiques

* 1 chemise cartonnée ou plastique réservée aux Maths avec à l’intérieur :
- 10 feuilles doubles à petits carreaux, format A4 (pour l’année),
- 1 règle (déjà listée), 1 rapporteur, 1 équerre (tout en plastique) ;
* Calculatrice scientifique, par exemple TI College plus Solaire (possibilité de l'acheter au sein du
collège par un achat groupé) ou Casio FX92 Collège 2D ou Casio FX92 Collège 2D+ ;
* 2 cahiers grand format (24 x 32) à petits carreaux 5x5 sans spirale de 96 pages ;
* Pour les 5e, 4e et 3e : 1 petit cahier (17 x 22) sans spirale de 96 pages à grands carreaux.

Sciences
Physiques

Pour les 5ème et 4ème:
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages et 1 protège cahier.
Pour les 3ème:
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale, 192 pages et 1 protège cahier.

SVT (Sciences de Cahier grand format (24x32), grands carreaux , sans spirale, 96 pages
la Vie et de la
Protège cahier vert avec rabats
Terre)
1 pochette plastifiée transparente pour classeur
Technologie

Pour les 6ème, 5ème , 4ème et 3ème: Classeur format A4 (pas de classeur à levier)-Feuilles simples
grand format A4 et petits carreaux (0,5 cm) – Intercalaires - Pochettes plastifiées – Crayons de couleur
– Surligneurs – Règle de 30 cm.

