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Matériel scolaire Classes de 5e 4e 3e 

Matériel commun à renouveler si nécessaire. Pour l'achat des classeurs, il est préférable de choisir des couleurs différentes selon les 
disciplines pour éviter les confusions. On peut utiliser de vieux classeurs s'ils sont en bon état. 

Une trousse munie de :  

• une clé USB de 2 Go minimum (qui servira de la 6
ème

 à la 3
ème

 )   

• des stylos (rouge – vert – noir – bleu) 

• des crayons à papier ou  porte-mine 

• un taille crayon 

• des surligneurs (3 couleurs différentes) 

• une gomme blanche 

• des ciseaux 

• une règle plate de 30 cm 

• des tubes de colle blanche uniquement en bâton  

• un compas solide (sans mine) avec bague pour insérer le stylo 
 

• feuilles simples blanches  perforées, grands carreaux, grand format 

• feuilles doubles blanches perforées, grands carreaux, grand format  

• des pochettes plastiques transparentes perforées (100) 

• 2 pochettes (chemises) cartonnées 

• 1 paire d’écouteurs basiques avec fils 

• un agenda 

• un cahier de brouillon 

• des étiquettes autocollantes 

• des œillets 

• intercalaires 
 

EPS 

• une paire de chaussures  de sport 

• un survêtement ou un short 

• un tee-shirt 

• un bonnet de bain + un maillot de bain 

• lunettes de piscine 

• une gourde 
 

Arts plastiques 

• une pochette à rabats cartonnée A4 avec des feuilles de papier 
machine 

• un cahier de dessin 24x32 de 50 pages minimum (pages 
blanches)  

• une  trousse réservée aux arts plastiques : 1 crayon à papier HB 
en bois, 1 crayon à papier B en bois, 1 crayon à papier H en 
bois, gomme, colle  liquide, scotch, ciseaux, feutre noir pointe 
fine. 

• 12 feutres  

• 12 crayons de couleur médium ou large 

• 1  pochette de 8 feuilles de dessin 21 x29.7 cm , 180g minimum 

• 2 feuilles de papier calque 

• 2 pinceaux : un petit rond et une brosse large et plate  

• 5 tubes de gouache bleu, rouge, jaune, blanc et noir 
 

DISCIPLINES CLASSEUR PORTE VUES CAHIER 24X32  
Sans spirales 

grands carreaux 

DIVERS 

Anglais grand et souple A4 
de 4/5 centimètres 

d'épaisseur 

  1 jeu d'intercalaires 

Allemand 
Classe Bilangue 

  1 cahier de 96 pages  

Espagnol   1 cahier de 96 pages 1 enveloppe  24x32 
Italien   2 cahiers de 48 

pages  
1 cahier de 96 pages  

 

Latin   1 cahier de 48 ou 96 
pages  

 

Parcours artistique 
culturel et citoyen 

 de 80 vues acheté 
en 6ème 

  

Français   2 cahiers de 96 
pages  

1  pochette à rabats 
1 cahier d’activités 
GREVISSE -  
MAGNARD suivant 
le niveau 

Histoire Géo  
Education civique 

  3 cahiers de 96 
pages  

 

Mathématiques   2 cahiers de  48 
pages 
1 cahier de 96 
pages 

 
 
 
 

1 équerre 
1 rapporteur circulaire 
(marque aleph ou 
IREM Lyon) 
1 calculatrice 
scientifique avec les 
touches SIN, COS, 
TAN (de préférence la 
Casio FX 92) 
 

Technologie  80 vues   
Physique Chimie    1 cahier de 48 pages  

SVT   1 cahier de 96 pages 
ou 2 cahiers de 48 

pages 

 

Musique  80 vues ou plus   



 


