Rentrée 2017 /2018
Liste du matériel et informations pratiques
La rentrée scolaire aura lieu :
- Le Lundi 04 Septembre pour les 3è 4è 5è:

 Les 3èmes : de 8hà 10h / Accueil et réunion parents à 8h
 Les 4èmes : de 10h à 12h/ Accueil et réunion parents à 10h
 Les 5èmes : de 13h30 à 15h/30 Accueil et réunion parents à 13h30

- Pour les 6èmes : le mardi 5 septembre de 8h à 12h. Accueil et
réunion parents à 8H
Les cours commenceront pour tous les élèves le Mercredi 6
septembre à 8h00 selon l’Emploi du temps (provisoire)


A fournir pour la rentrée : l’attestation d’assurance /responsabilité civile
(pour chaque enfant en cas de fratrie). Elle sera remise au professeur
principal le jour de la pré-rentrée.

MATERIEL COMMUN
Pour venir au collège, votre enfant doit être muni chaque jour du matériel de base
suivant (à vérifier régulièrement) :
 Un cartable ou un sac à dos suffisamment grand et solide. Le sac de type
« sacoche » ne permet pas de porter correctement du matériel scolaire et est
très fortement déconseillé.
 Une trousse complète : stylos (noir, bleu, rouge et vert), règle graduée (mini 20 cm),
crayon à papier HB, gomme blanche, taille crayon, bâton de colle, ciseaux (à bouts
ronds), effaceur, un stylo encre (cartouches), boîte de 10 crayons de couleurs, scotch
 Un agenda
 Un cahier de brouillon,
 Des copies simples et doubles grand format (A4), grands carreaux et perforées…
 Un jeu de surligneurs.
 Une pochette plastique (obligatoire) pour le carnet de correspondance (de type
classeur).

LISTE PAR MATIERE
Mathématiques (matériel commun à toutes les classes) :
- Une calculatrice type collège. Les enseignants recommandent la Casio FX92
Collège 2D qui possède des fonctions particulières. Cette machine sera utilisée
pendant les 4 années du collège.
- Niveaux 6ème, 5ème, 4ème : 3 cahiers grand format (24x32cm) de 100 pages petits
carreaux
- Niveau 3ème : 2 cahiers grand format (24x32cm) de 100 pages petits carreaux
- 20 feuilles doubles grand format à petits carreaux,
- 20 feuilles simples grand format petits carreaux,
- une équerre, un rapporteur en plastique transparent (il existe des modèles en
plastique souple moins fragiles), surtout pas de rapporteur métallique, un compas
(assez solide),
- un cahier de brouillon petit format,
- 2 feuilles calques
Penser à marquer tout le matériel au feutre indélébile.
Sciences : Uniquement 6ème (Remplace SVT, Physique, Techno)
- 6ème : Un Classeur grand format avec quelques (5 environ) intercalaires et des
feuilles simples à carreaux perforées, pochettes plastiques perforées, crayons de
couleurs
Sciences Physique :
- 5ème à la 3ème : 1 cahier de 96 pages de 24x32 grands carreaux
Sciences de la Vie et de la Terre :
5ème :
- Un cahier de TP grands carreaux 24x32 de 120 pages,
- un protège-cahier,
- une pochette transparente (type classeur)
- 10 copies doubles grand format, gros carreaux à remettre au professeur et qui seront
distribuées le jour des évaluations.
4ème:
3ème :
- Un classeur grand format souple,
- Un classeur grand format souple
- des feuilles simples grands carreaux,
- des feuilles simples grands carreaux,
- des feuilles de dessin perforées grand format.
- une dizaine de feuilles blanches

- 10 copies doubles grand format, gros carreaux, à
remettre au professeur et qui seront distribuées
le jour des évaluations

Technologie de la 5ème à la 3ème :
- Un classeur format A4, 4 anneaux (choisir une couverture légère),
- Des feuilles simples perforées format A4, à petits carreaux,
- Des pochettes plastiques,
- 5 intercalaires
- Crayons de couleurs à avoir en cours

Education Musicale :
- Un porte-vues (40 vues) qui sera valable de la 6ème à la 3ème.
Français :
De la 6ème à la 4ème :
- 2 grands cahiers 24x32 sans spirales 96 pages à grands carreaux
- Feuilles doubles
En 3ème :
- 1 grand classeur souple pour les cours
- 6 ou 7 intercalaires en carton
- Pochettes plastiques perforées + feuilles simples
- 1 grand classeur carton pour ranger les cours à la maison
- Feuilles doubles
Latin (5ème à 3ème):
- Un cahier grand format 24x32 de 96 pages, sans spirale, avec un protège-cahier,
- une pochette (pour les feuilles de contrôle : copies simples de grand format).
6ème

3ème

Arts Plastiques : de la
à la
Le matériel de base sert tout au long de la scolarité au collège :
- 5 crayons HB
- 1 gomme
- un rouleau de scotch, colle et ciseaux,
- 10 feutres de couleurs lavables
- 12 crayons de couleurs
- 2 feutres noirs pointe fine
- 1 grande règle (30cm)
Histoire-Géographie : de la 6ème à la 3ème
- 2 cahiers maxi format 24x32 de 192 pages sans spirales
- Des crayons de couleurs,
- Des copies doubles grand format, gros carreaux. (une vingtaine, qui seront
conservées par le professeur et distribuées le jour des évaluations ou en cas de
besoin),

Enseignement moral et civique
- En 6e : utiliser le cahier d'histoire-géographie
- En 5e : 1 cahier maxi format 24x32 de 96 pages sans spirales
- En 4e : conserver le cahier de 5e (ou en racheter un s'il a été perdu)
- En 3e : conserver le cahier de 4e (ou en racheter un s'il a été perdu)
Anglais :
- Pour les 6è 5è 4è 3è :2 cahiers grands formats 24x32 de 96 pages, grands
carreaux sans spirales avec des protèges cahiers+10 feuilles simples
- Pour les 6è : 1 porte vues A4 60 vues pour l’Accompagnement Personnalisé
- Ecouteurs type téléphone
Italien :
- Pour la 5è 4è et 3è : Un cahier grand format, grands carreaux, sans spirales de
96 pages.
- Pour les 5èmes : un cahier d’exercices « Tutto Bene 1», Hachette Education.
Espagnol : de la 5ème à la 3ème
- Un cahier grand format 24x32 (A4), grands carreaux de 192 ou 196 ou 200
pages (sans spirale).
- Un porte-vue pour les Espagnols +.
Education Physique et Sportive :
- Une tenue de sport obligatoire à chaque cours.
- Prévoir l’achat d’une raquette de badminton pour les 6ème et 4ème (à n’acheter qu’à
la rentrée sur consigne des enseignants).
- Pour les 5èmes : un cycle aviron nécessitera le brevet 50m nage libre (à passer
en piscine s’il n’a pas été délivré cette année).
ULIS de la 6ème à la 3ème : NE PAS ACHETER LES AFFAIRES de Mathématiques, Français, Physiques,
Chimie mais acheter le matériel suivant pour les autres matières :

-

2 classeurs grands formats
1 cahier petit format 92 pages gros carreaux
2 cahiers grands formats gros carreaux 96 pages
2 portes vues 120
Feuilles simples gros carreaux
100 Pochettes perforées transparentes
2 paquets de 6 Intercalaires
2 Feutres Velleda

