
Liste du matériel nécessaire dans le 1er cycle du secondaire – rentrée 2021 

 6ème 5ème  

 

Français 
- 2 grands cahiers  96 pages  (24 x 32 cm)  grands carreaux. 
- Feuilles blanches simples A4 grands carreaux perforées. 
- Feuilles blanches doubles A4 grands carreaux perforées 
- 1 pochette cartonnée grand format  

- 2 grands cahiers 96 page  (24 x 32 cm)  grands carreaux. 
- Feuilles blanches simples A4 grands carreaux perforées. 
- Feuilles blanches doubles A4 grands carreaux perforées. 
- 1 pochette cartonnée grand format  

Latin   - 1 cahier grand format grands carreaux. (24x32 cm) 
Ou 
- 1 grand classeur « dur » et un porte-vues souple  

 

 

Mathématiques 

 

- 2 cahiers (21 x 29.7)  (96 pages) grands carreaux +  protège cahier rouge 
- feuilles de copies doubles blanches A4 à grands carreaux  
- compas 
- Pour la calculatrice : attendre les consignes de l'enseignant. 
- Réquerre et rapporteur sont achetés par le collège et facturés aux familles. 

 

- 2 cahiers (21 x 29.7) (96 pages) grands carreaux + protège cahier rouge 
- feuilles de copies doubles blanches A4 à grands carreaux   
- compas 
- Rapporteur circulaire transparent avec graduations en degrés uniquement + réquerre (pour 
ces deux instruments, possibilité d’acheter auprès du professeur) 
-  Calculatrice scientifique « collège » de marque Casio (Texas Instrument accepté) . 

Sciences de la vie 

et de la terre 

  
- 1 porte-vues (120 vues) format A4                    Feuilles simples grands carreaux perforées                              

 
                                                                      

- 1 porte-vues de 120 vues recto-verso (soit 60 feuillets) format A4 
- Feuilles blanches simples (A4) grands carreaux + feuilles doubles A4 grands carreaux. 
- feuilles de dessin perforées A4. 
- Feuilles simples grands carreaux format A4 

 

Technologie 

 

 

- 1 classeur 4 anneaux + 3 intercalaires   
- 1 clé USB de petite taille                                     Pochettes plastiques transparentes perforées 
                                                                                

- 1 classeur grand format 4 anneaux ou le classeur de 6ème  
- Feuilles simples grands carreaux format A4 
- Intercalaires + pochettes plastiques transparentes 

 

Sciences physiques 

 
- 1 porte-vues (120 vues) format A4  
- Feuilles simples grands carreaux perforées                                     

- 1 porte-vues de 120 vues recto-verso (soit 60 feuillets) format A4 
- Feuilles simples grands carreaux format A4 
 

Histoire  

géographie 

- 1 cahier de 96 pages format (24 x 32) grands carreaux sans spirale (sans page de T.P.) 
En prévoir un autre si couverture non résistante 
- 1 protège cahier jaune   
- Feuilles blanches simples et doubles format 21 x 29.7, grands carreaux 
- Papier calque 
- Des crayons de couleur + 2 ou 3 surligneurs différents + 2 feutres fins noirs et bleus 

- 1 cahier de 96 pages format (24 x 32) grands carreaux sans spirale (sans page de T.P.) 
En prévoir un autre si couverture non résistante 
- 1 protège cahier jaune   
- Feuilles blanches simples et doubles format 21 x 29.7, grands carreaux 
- Papier calque 
- Des crayons de couleur + 2 ou 3 surligneurs différents + 2 feutres fins noirs et bleus 

 

 

Arts plastiques 

Fournitures à conserver jusqu’en 3ème : 
- 1 cahier (24 x 32) travaux pratiques (1 feuille blanche sur 2) 96 pages + protège cahier rose  
- 2 pochettes de 24 feuilles à dessin blanc 24 x 32 (180 g/m2) 
- 1 pochette feuilles à dessin couleur (24 x 32) 
- 1 carton à dessin format A4 ou A3 
- 1 crayon à papier HB + 1 crayon 3B ou 2B + 1 feutre noir fin  
- 1 pinceau rond n° 4 + 1 pinceau rond n°12 ou 14 + 1 brosse plate n° 10 
- 1 boite de feutres et 1 boite de crayons de couleur (éviter la marque « Bic »).  
- Gouache en tubes : les 3 couleurs primaires (magenta, cyan, jaune primaire) + blanc et noir 
- colle liquide en tube + ruban adhésif. 

 
 
 
- Pour les élèves déjà présents dans l’établissement, reprendre les fournitures de l’an dernier 
 
- Nouveaux élèves : se reporter aux fournitures de 6ème. 
 

Musique - cahier à voir à la rentrée - prévoir 6 feuilles doubles pour l’année. - prévoir 6 feuilles doubles pour l’année. 
- 1 cahier de musique 21 x 29.7 : 1 page normale et 1 page avec portées. 

Anglais  - 1 cahier (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier bleu foncé. - 1 cahier (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier bleu foncé. 
 

Dispositif 
English studies  

 

- 2 cahiers (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier bleu foncé. 
 

- 2  cahiers (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier bleu foncé. 
 

Option Théâtre - 1 porte-vues grand format (environ 50 vues) - 1 porte-vues grand format (environ 50 vues) 

Allemand - 1 cahier (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier vert  
- 1 porte-vues (50vues) 

- 1 cahier (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier vert  
 

Espagnol  - 1 cahier (24 x 32) grands carreaux sans spirale de 96 pages  + protège cahier vert  
- 1 dictionnaire moyen 

Italien  -  1 cahier grands carreaux sans spirale  (24 x 32)  
-  1 cahier de brouillon + un dictionnaire moyen + 1 protège cahier vert 



 
 
Pour tous les élèves, prévoir : 
1 agenda, 1 cahier de brouillon pour toutes les matières - 1 clé USB pour toutes les matières, 1 pochette à rabats pour ranger les feuilles de copie ainsi que les documents à transmettre aux parents. Un cahier de 
brouillon à renouveler. 
 

 
1 trousse complète : 1 stylo plume + cartouches + effaceur. Stylos (bleu – rouge – vert)  - colle, ciseaux, scotch, gomme, crayon à papier HB, taille crayon, 12 crayons de couleur, une règle graduée plate de 20 cm. 

 
Pour l’EPS                 : une tenue sportive portant le nom de l’élève (short, tee shirt, éventuellement pull ou survêtement, ainsi que des chaussures de sport lacées de type running + coupe-vent) 

                               Une paire de chaussures de sport réservées exclusivement aux activités au gymnase du lycée et du collège. Pour les 6ème, prévoir un sac à dos pour les affaires d’EPS.                  
 

NB   - Les cutters et les feutres indélébiles sont interdits au collège et seront fournis dans le cadre des cours spécifiques. 
        - Sont interdites dans les gymnases : les chaussures de sport à semelles mousse marquantes. 
        - Les trousses, vêtements et cartables devront être marqués au nom de l'élève. L’élève devra veiller à ce que la trousse soit complète jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
        - Livres et cahiers devront être couverts et étiquetés.  
 

NB : une connexion internet dans les familles est souhaitée afin que les élèves puissent accéder aux documents mis en ligne sur ECOLE DIRECTE.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste du matériel nécessaire dans le 1er cycle du secondaire – rentrée 2021 (suite) 
 

4
ème

  -    3
ème

 

 

 

Français 

Au choix de l’élève :  
1 classeur grand format + 1 classeur cahier grand format pour les deux années 4ème et 3ème 
ou 2 cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux par année  (4ème : couverture bleue + protège cahier transparent –  3ème : couverture verte + protège cahier transparent). 
 

- Feuilles blanches simples A4 grands carreaux - Feuilles blanches doubles A4 grands carreaux - Pochettes plastiques. 
- 1 pochette cartonnée grand format  

Latin - 1 cahier grand format grands carreaux. 
 

 

Mathématiques 

 

- 2 cahiers (21 x 29.7) (96 pages) grands carreaux + protège cahier rouge 
- feuilles de copies doubles blanches A4 à grands carreaux 
- compas 
- rapporteur circulaire transparent avec graduations en degrés uniquement + réquerre (pour ces deux instruments, possibilité d’acheter auprès du professeur)  
- Calculatrice scientifique « collège » de marque Casio   

Sciences de la vie 

et de la terre 

- Un cahier 24 x 32 sans spirale 
- Feuilles blanches simples (A4) grands carreaux et feuilles doubles A4 grands carreaux  +  Feuilles de dessin perforées A4 

 

Technologie 
 

- 1 classeur grand format + Feuilles simples grands carreaux format A4 - Intercalaires + pochettes plastiques transparentes 
 

Sciences physiques 

 

Au choix de l’élève : 1 cahier ou 1 classeur ou 1 porte-vues 120 vues + copies doubles + feuilles simples grands carreaux  
+ 1 pochette de papier millimètré (que les élèves garderont pour tout le cycle 4) 

 

Histoire géographie 

- 2 cahiers de 96 pages format (24 x 32) grands carreaux sans spirale (sans page de T.P.) + 1 protège cahier + 2 surligneurs différents + crayons de couleur  + feutres fins bleu et 
noir. Crayon bille fortement déconseillé, préférer roller à encre ou stylo plume 
  + feuilles de copies doubles perforées + feuilles simples perforées + feuilles de papier calque 

 

Arts plastiques 

- Pour les élèves déjà présents dans l’établissement : reprendre les fournitures de l’an dernier. 
 
- Nouveaux élèves : se reporter aux fournitures de 6ème. 

Musique 
 

- prévoir 6 feuilles doubles pour l’année  + 1 cahier de musique 21 x 29.7 : 1 page normale et 1 page avec portées. 
 

Anglais  
 

- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier bleu foncé  
 

Allemand renforcé 
- 1 cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages + protège cahier bleu foncé  

Dispositif English Studies 
 

  anglais + workshops :  2 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages + 2 protèges cahiers bleus foncés. 

LV2  allemand 
 

- 1  cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages + un protège cahier vert  
 

LV2  espagnol 
 

- 1  cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages + un protège cahier vert. + 1 dictionnaire moyen. 
 

LV2 italien 
 

 

- 1  cahier 24 x 32 grands carreaux sans spirale de 96 pages + un protège cahier vert  + 1 cahier de brouillon  

Pour tous les élèves, prévoir : 
 

1 agenda, 1 clé USB pour toutes les matières + 1 pochette à rabats pour ranger les feuilles de copie ainsi que les documents à transmettre aux parents. Un cahier de brouillon à renouveler. 
 feuilles blanches simples et doubles grands carreaux A4 pour les devoirs.  
 

1 trousse complète : 1 stylo plume + cartouches + effaceur. Stylos (bleu – rouge – vert) - colle, ciseaux, scotch, gomme, crayon à papier HB, taille crayon, 12 crayons de couleur, une règle graduée plate de 20 cm. 
 

Pour l’EPS :               une tenue sportive portant le nom de l’élève (short, tee-shirt, éventuellement pull ou survêtement, ainsi que des chaussures de sport lacées de type running + coupe-vent). 
                       et une paire de chaussures de sport réservées exclusivement aux activités au gymnase du lycée et du collège. 
 

Pour la 3ème Impulsion : - Une clé USB avec une capacité de stockage importante (à avoir toujours dans sa trousse) 
   - Un porte-vue A4 (200 vues) 
   - Commencer les recherches de stage dès maintenant. La première séquence de stage aura lieu du 11 au 15 octobre 2021. 
 

 

NB   - Les cutters et les feutres indélébiles sont interdits au collège et seront fournis dans le cadre des cours spécifiques. 
        - Sont interdites dans les gymnases : les chaussures de sport à semelles mousse marquantes. 
        - Les trousses, vêtements et cartables devront être marqués au nom de l'élève. L’élève devra veiller à ce que la trousse soit complète jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
        - Livres et cahiers devront être couverts et étiquetés.  

NB : une connexion Internet dans les familles est souhaitée afin que les élèves puissent accéder aux documents mis en ligne sur ECOLE DIRECTE    

            


