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LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LA RENTREE 2021-2022  

CLASSES DE 6ème 5ème, 4ème ET 3ème 
 

 

MATÉRIEL POUR TOUTES LES DISCIPLINES  
- 1 TROUSSE  
- Bâton de colle, gomme, 
- Feuilles simples perforées, grand format, grands carreaux 
- 1 double-décimètre 
- Crayons noirs HB - 2B – B 
- 1 boîte de 12 crayons de couleur 
- Surligneurs lavables (pas de feutres indélébiles) 
- taille crayons avec réservoir 
- Stylos à bille (bleus, verts, noirs, rouges) 
- 1 pochette de papier calque et 1 pochette de papier millimétré (Format A4) 
- Ciseaux à bout rond 
- 1 cahier de texte ou agenda 
-1 cahier de brouillon, format au choix, à avoir en permanence dans le cartable. 
- 1 effaceur, PAS DE CORRECTEUR BLANC LIQUIDE 
- 2 rouleaux de plastique transparent et NON ADHESIF pour couvrir les livres 
- 3 paquets de feuilles doubles blanches, grands carreaux, grand format (à renouveler) nécessaires durant toute l’année. 
- 100 pochettes plastiques perforées grand format  
- Toutes les classes de 6ème devront avoir un petit cahier de brouillon de 96 pages, grands carreaux  
-1 clef USB (8GB minimum) UNIQUEMENT DESTINÉE A L’USAGE SCOLAIRE 
 

 

HISTOIRE / GEOGRAPHIE 
- 2 grands cahiers de 96 pages, grands carreaux (24 X 32 cm) 
- 1 protège-cahier bleu grand format 
- 1 surligneur vert pour les mots nouveaux 
- 10 copies doubles blanches à remettre au professeur à la rentrée 
- Prévoir l’achat d’un cahier d’activité (selon le professeur) 
 

NB : Ce matériel est pour toute l’année, chaque élève devra veiller à le renouveler en cas de besoin ou de perte. 
 

SVT 
 

Pour tous les niveaux : 
- 1 cahier format A4 (24 x 32), grands carreaux, 96 pages 
- 1 protège cahier vert avec une étiquette 
 

Classes de 6ème : 
- « Mon cahier d’activités Sciences et Technologie » éditions 
NATHAN 
 

Classes de 5ème, 4ème et 3ème 
- « Mon cahier de SVT » collection ISATIS-DIDIER, acheté en 
classe de 6ème. 

 

ARTS PLASTIQUES 
  

- 1 petit cahier de travaux pratiques qui sert de la 6ème à la 3ème. 
- Une pochette de feuilles blanches 180 grammes au format 29,7 x 42 pour les 3èmes 
et 24 x 32 pour les autres niveaux. 
- 3 feutres fins dont un noir 
- Des pinceaux n° 2, 4, 8 et une brosse n°12 à14 
- 1 boite de peinture en tubes 10 couleurs 
- 1 palette 

 

 

ESPAGNOL 
 

Classe de 6ème bilangue UNIQUEMENT 
1 cahier d’activités « A mi me encanta 6ème » - édition 
HACHETTE 
 

Obligatoire pour tous les niveaux 
- 1 cahier de 96 pages, grand format (24 x 32) + 1 protège cahier 
jaune 

 

Facultatif pour tous les niveaux  
- Un petit dictionnaire Larousse Français/Espagnol  

 

 ALLEMAND 
 

La liste du matériel scolaire sera communiquée à la rentrée. 

 

MATHÉMATIQUES 
 

- 2 cahiers de 96 pages, grand format (24 X 32) petits carreaux 
- 1 calculatrice scientifique Casio fx-92 spéciale Collège  
-  matériel de géométrie (règle, équerre, rapporteur, compas) 
- 1 fichier de mathématiques pourra être demandé par 
certains enseignants à la rentrée 

 

MUSIQUE 
 

Pour tous les niveaux : 
 
- 1 cahier de 96 pages, grand format (21 x 29), grands carreaux 
- 1 porte-vues 

 

TECHNOLOGIE 
 
- 1 grand classeur format A4 avec 4 anneaux : 
20 feuilles simples, 10 feuilles doubles et 20 pochettes 
plastiques perforées sont à mettre dans le classeur 
- Cahier de fiches détachables uniquement pour les élèves de 
3ème : « Mon fichier de Technologie – L’essentiel des 
connaissances Cycle 4 » – Édition BORDAS  
- 6 intercalaires perforées à acheter en classe de 6ème et à 
conserver pour les autres niveaux 

 

LATIN (LCA) 
Classe de 5ème, 4ème et 3ème  
- 1cahier de 96 pages, grands carreaux, format 21 x 29  
- 1 protège cahier orange clair 
CLASSE DE 5ème 

- « L’affaire Caïus », d’Henry WINTERFELD (livre de poche – Jeunesse) 
CLASSE DE 4ème 

Une œuvre sera proposée à la rentrée par le professeur 
CLASSE DE 3ème 

Un dictionnaire de poche GAFFIOT (facultatif). 
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FRANÇAIS 
Pour tous les niveaux 
- 2 cahiers de 96 pages, grand format (21 x 29, 7 cm), grands carreaux  
- 2 protège-cahiers transparents grand format 
- 1 petit cahier de 48 pages grands carreaux + 1 petit protège-cahier 
- 1 BESCHERELLE (conjugaison) 
- 1 dictionnaire de français (si l’élève n’en possède pas déjà) 
Pour les élèves de 6ème : 1 petite ardoise à feutre et 1 paquet de feutres effaçables 
 

*Littérature*  
*6ème :  
- « L’Iliade », de Homère – Édition Folio Junior 2013 
- « Percy Jackson, le voleur de foudre » de Rick Riordan – Livre de poche jeunesse 2016 
Une 3ème œuvre au choix du professeur sera demandée 
- Cahier de français cycle 3, classe de 6ème – Édition 2019 par les auteurs de Fleurs d’encre (HACHETTE EDUCATION) 
*5ème : 
- « Le tour du monde en 80 jours », livre de poche – Édition 2000 
- « Le chien de Baskerville » de Sir Arthur Conan Doyle – Édition Librio, 2013 
Une 3ème œuvre au choix du professeur sera demandée 
- Cahier de français cycle 4, classe de 5ème – Édition 2019 par les auteurs de Fleurs d’encre (HACHETTE EDUCATION) 
*4ème : 
- « Le fantôme de Canterville », d’Oscar Wilde – Bibliocollège  
- « Roméo et Juliette », de Shakespeare – Bibliocollège 
Une 3ème œuvre au choix du professeur sera demandée 
- Cahier de français cycle 4, classe de 4ème - Édition 2019 par les auteurs de Fleurs d’encre (HACHETTE EDUCATION) 
*3ème : 
- « Le Bal d’Irène Némirovsky » - Hachette Bibliocollège 
- « L’île des esclaves », Marivaux – Folio + Collège 
Une 3ème œuvre au choix du professeur sera demandée 
- Cahier de français cycle 4, classe de 3ème - Édition 2019 par les auteurs de Fleurs d’encre (HACHETTE EDUCATION) 

 
 

 

Les élèves devront avoir tout le matériel obligatoire dans l’ensemble des disciplines et ce jusqu’à la fin de l’année. 

 

SCIENCES PHYSIQUES 
 
- Un classeur format A4 
- 20 pochettes plastiques perforées 
 
 

EPS 
 

- 1 paire de chaussures de sport 
* BAS : 1 legging ou 1 cycliste de couleur noir uni 
* HAUT : 1 t-shirt de couleur rouge uni 
- 1 porte-documents simple destiné à recevoir les documents spécifiques à la 
matière et aux résultats des élèves.  
 

Pour les 6èmes uniquement : 
1 bonnet de piscine obligatoire 
1 maillot de bain obligatoire : PAS DE SHORT DE BAIN 

 

ANGLAIS 
 

Pour tous les niveaux : 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier orange 
1 cahier de brouillon et une pochette cartonnée « anglais »  
 
Pour les élèves faisant l’option LCE : 1 cahier grand format  
(24 x 32), grands carreaux, 96 pages, avec protège cahier rouge. 
 
CLASSE DE 6ème 
CLASSE DE 5ème 

CLASSE DE 4ème 

CLASSE DE 3ème 

 
 
Pour les 6ème et 5ème : 
 

- 1 ardoise + 1 feutre effaçable pour ardoise 
Il est demandé aux élèves passant en 3ème de faire une lecture pendant les vacances : « MURDER IN WEST PARK : L’énigme des vacances Anglais » 
(EAN13 : 9782091931630 – éditions NATHAN) – parution en 2017  
Il est recommandé d’avoir un dictionnaire français/anglais niveau Collège à la maison. 
 

 

MATIERES OPTIONNELLES : LVR Créole 
 

Classe de 4ème et 3ème : 
 
- 1 cahier de 96 pages, grands carreaux, grand format (21 x 29,7) 

 

Section U.L.I.S (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
 

Pour le français et les mathématiques : 
 

-1 grand classeur 
-1 paquet d’intercalaires 
-1 paquet de feuilles simples perforées grands carreaux (PAS DE FEUILLES DOUBLES) 
-1 porte vues (20 vues minimum) 
- Matériel de géométrie : règle graduée, équerre, rapporteur, compas 

Afin d’éviter tout achat inutile, l’utilisation 

du cahier d’activités accompagnant les 

manuels sera soumis à la décision du 

professeur d’anglais de la classe le jour de 

la rentrée. 


