
Niveau 6° Niveau 5° Niveau 4° Niveau 3°

Anglais
* 2 grands cahiers 24x32 
à grands carreaux de 96 
pages 

* 1 grand cahier 24x32 
96 pages à grands 
carreaux renouvelable au 
besoin

* 1 grand cahier 24x32 
96 pages à grands 
carreaux renouvelable au 
besoin

* 1 grand cahier 24x32 
96 pages à grands 
carreaux renouvelable au 
besoin

Arts plastiques
* 1 grand cahier 96 pages 
24x32 

Drehu
* 1 cahier format 
24x32cm, grands 
carreaux (96 pages)

* 1 cahier format 
24x32cm, grands 
carreaux (96 pages)

* 1 cahier format 
24x32cm, grands 
carreaux (96 pages)

Ed Musicale
*1  porte-vues de 40 vues 
(réutilisable les années 
suivantes) 

Le porte-vues de 40 vues 
(de l'année précédente) 

Le porte-vues de 40 vues 
(de l'année précédente) 

Le porte-vues de 40 vues 
(de l'année précédente) 

EFCK
* 1 cahier format 
24x32cm, grands 
carreaux (96 pages)

EIST
* 2 cahiers de 96 pages 
format 24x32cm avec 
des grands carreaux

EPS

Espagnol
* 1 cahier 96 pages 
format 24x32 à grands 
carreaux et à rabats 

* 1 cahier 96 pages 
format 24x32 à grands 
carreaux et à rabats 

* 1 cahier 96 pages 
format 24x32 à grands 
carreaux et à rabats 

Français

* 2 cahiers 24X32, 96 
pages, grands carreaux,                                                          
* des copies simples, 
grands carreaux                   
* 1 cahier petit format 
avec une couverture 
rigide (pour le carnet de 
lecture) 

* 2 cahiers 24X32, 96 
pages, grands carreaux,                                                          
* des copies simples, 
grands carreaux  

* 2 cahiers 24X32, 96 
pages, grands carreaux,                                                          
* des copies simples, 
grands carreaux  

* deux cahiers 24X32, 
96 pages, grands 
carreaux,                                                          
* des copies simples, 
grands carreaux  

Histoire Géo EMC
 * 2 cahiers grand format 
24×32 cm à grands 
carreaux de 96 pages

 * 2 cahiers grand format 
24×32 cm à grands 
carreaux de 96 pages

 * 2 cahiers grand format 
24×32 cm à grands 
carreaux de 96 pages

 * 2 cahiers grand format 
24×32 cm à grands 
carreaux de 96 pages

Japonais

* 1 grand cahier 96 pages 
(petits ou grands 
carreaux)                                 
* un porte vue de 50 
pages

* 1 grand cahier 96 pages 
(petits ou grands 
carreaux)                                 
* un porte vue de 50 
pages

* 1 grand cahier 96 pages 
(petits ou grands 
carreaux)                                 
* un porte vue de 50 
pages
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Réutilisation du cahier commandé en 6°  



Latin

* un cahier 24x32 de 96 
pages                                   
* 1 dictionnaire Gaffiot 
de poche latin/français 
éditeur hachette 
(facultatif)

* un cahier 24x32 de 96 
pages                                   
* 1 dictionnaire Gaffiot 
de poche latin/français 
éditeur hachette 
(facultatif)

* un cahier 24x32 de 96 
pages                                   
* 1 dictionnaire Gaffiot 
de poche latin/français 
éditeur hachette 
(facultatif)

Mathématiques

* 1 porte-vue de 120 
vues (couleur bleu de 
préférence) 
* feuilles simples, format 
A4, petits carreaux (100 
copies à renouveler si 
besoin)

*  2 cahiers 24x32, 96 
pages chacun, petits 
carreaux (couverture 
bleue de préférence)               
*  feuilles simples, 
format A4, petits 
carreaux (100 copies à 
renouveler si besoin)

*  1 porte-vue de 120 
vues (couleur bleu de 
préférence)                   * 
feuilles simples, format 
A4, petits carreaux (100 
copies à renouveler si 
besoin)

* 2 cahiers 24x32, 96 
pages chacun, petits 
carreaux (couverture 
bleue de préférence)    * 
feuilles simples, format 
A4, petits carreaux (100 
copies à renouveler si 
besoin)

Sciences Phy
 *1 cahier grand format 
et petit carreaux de 96 
pages 

 *1 cahier grand format 
et petit carreaux de 96 
pages 

 *1 cahier grand format 
et petit carreaux de 96 
pages 

SVT
* 1 cahier de 96 pages 
format 24x32cm avec 
des grands carreaux 

* 1 cahier de 96 pages 
format 24x32cm avec 
des grands carreaux 

* 1 cahier de 96 pages 
format 24x32cm avec 
des grands carreaux 

Technologie

Commun

* 4 Stylos à billes (Bleu, noir, rouge et vert ou 1 stylo 4 couleurs,                                                                       
* 1 crayon à papier HB sans gomme ou un porte mine,                                                                                 
* 1 paquet de crayons de couleurs (6 ou 12 crayons                                                                                           
* 4 surligneurs de couleurs différentes                                                                                                                    
* 1 gomme blanche                                                                                                                                                          
* 1 stick de colle                                                                                                                                                                 
* 1 trousse                                                                                                                                                                              
* 1 règle plate plastique de 20cm                                                                                                                             
* 1 paire de ciseaux de 12 à 13 cm (bout rond métal)                                                                                            
* 1 taille-crayon à réservoir plastique                                                                                                                         
* 1 compas                                                                                                                                                                             
* 1 équerre                                                                                                                                                                        
* 1 rapporteur                                                                                                                                                                         
* 1 agenda                                                                                                                                                                         
* des écouteus prise jack                                                                                                                                                
* 1 porte vue                                                                                                                                                                              
* 1 calculatrice collège (fx 82+)                                                                                                                                          
* 1 clé USB de 8 Go                                                                                                                                                                          
*  2 rouleaux de scotch

* 2 cahiers de 24x32cm 96 pages petits carreaux pour tout le cycle 4


