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LISTE DU MATERIEL : classes générales
Année scolaire 2016-2017
Une tablette numérique est mise à disposition des élèves de 5ème et 4ème
par le Conseil Départemental pour l’année scolaire 2016-2017.

Matériel commun à toutes les matières :
ème

- 1 cahier de textes (préférable en 6 ) ou un agenda qui seront régulièrement vérifiés par les enseignants et la Vie
Scolaire
1 cartable (et non un sac à main) – Pensez au poids du sac vide
1 règle plate graduée de 30 cm
1 gomme blanche
1 stylo plume et effaceur
1 crayon de papier HB
crayons de couleur (12)
feutres (12)
4 stylos bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert)
1 compas
1 équerre
1 paire de ciseaux
1 tube de colle ou stick
1 taille crayon avec réservoir
des feuilles à prévoir pour les contrôles
cahier de brouillon
ème
ème
1 paire d’écouteurs pour tablette IPAD Air 2 (uniquement pour les élèves de 5
et 4
)
1 clé USB
MATHEMATIQUES
ème
ème
6
-5
:
1 cahier grand format (format A4), gros carreaux, sans spirale, sans feuille dessin (96 pages)
1 cahier grand format (format A4), alternant feuilles petits carreaux et feuilles dessin (96 pages)
2 protège-cahiers
des feuilles de copies doubles, grand format, gros carreaux
ème
ème
4
-3
:
1 cahier grand format (format A4), petits carreaux, sans spirale, sans feuille dessin (96 pages)
1 cahier grand format (format A4), gros carreaux, sans spirale, sans feuille dessin (96 pages)
2 protège-cahiers
des feuilles de copies doubles, grand format, gros carreaux
Attendre la rentrée pour l’achat de l’équerre et du rapporteur, le professeur fera acheter une équerre et un rapporteur spécifique
chez Bureau Vallée.
FRANÇAIS (pour tous les niveaux)
1 classeur grand format 4 cm d’épaisseur
1 petit cahier grands carreaux (96 pages)
des feuilles simples grands carreaux perforées
des pochettes plastique
10 intercalaires
en 4

ème

/3

ème

uniquement : des feuilles doubles grand format perforées

EPS (pour tous les niveaux)
- 1 short
1 tee-shirt
2 paires de basket (1 paire pour l’extérieur/1paire pour l’intérieur)
1 survêtement complet
MUSIQUE (pour tous les niveaux)
1 grand cahier de musique de 48 pages
ALLEMAND
ème
ème
Prévoir 8 Euros pour l’achat d’un cahier d’activité (uniquement pour les élèves de 6
et 5 )
ème
2 cahiers 96 pages petit format de bonne qualité (uniquement pour les élèves de 6 )
1 cahier grand format 24x32 – 96 pages – gros carreaux
1 porte-vues
des feuilles de classeur simples de couleur (1 paquet)
Suite au dos de la feuille
Ecouteurs MP3 (casque ou oreillettes)

ANGLAIS (pour tous les niveaux)
2 cahiers 24 x 32 : impératif, gros carreaux – 96 pages
prévoir environ 7 € pour l’achat d’un cahier d’activités
2 feutres d’ardoise (type velleda)
Ecouteurs MP3 (casque ou oreillettes)
Pour la classe de SIA :
- 1 cahier grand format 24X32 cm - 96 pages
- 1 classeur simple grand format
- 2 feutres d’ardoise (type Velleda)
- Prévoir 7 Euros pour l’achat du Workbook
ème

Pour les 6

SIA uniquement :

- 1 cahier répertoire 17x32 - 144 pages couverture plastifiée
ème

ème

ITALIEN (5
–4
)
1 cahier grand format (format A4), gros carreaux, (192 pages)
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ( pour 6
1 cahier 24x32 cm à grands carreaux
1 classeur grand format (type classeur souple)
6 intercalaires cartonnés
1 paquet de pochettes plastique transparentes
feuilles simples grands carreaux grand format blanches
1 clé USB
ème

ème

ème

):

ème

ESPAGNOL (pour 5
–4
–3
)
1 cahier grand format, gros carreaux 24x32 cm (96 pages)
1 paire d’écouteurs MP3 ( casque ou oreillettes)
Dictionnaire français/espagnol conseillé.
SCIENCES PHYSIQUES
ème
ème
5
et 4
:
- 1 cahier grand format, gros carreaux – 96 pages
- 1 paquet copies doubles – grand format – gros carreaux
ème
3
:
- 2 cahiers grand format – gros carreaux (96 pages)
- 1 paquet de feuilles doubles - grand format - gros carreaux
- 1 blouse blanche en coton pour la chimie
ème
- 1 calculatrice (celle offerte par le Conseil Général en 6 )
ème

ème

ème

S.V.T. (pour les 5
–4
–3 )
1 classeur grand format (type classeur souple)
6 intercalaires cartonnés
1 paquet de pochettes plastique transparentes
feuilles simples grands carreaux grand format blanches
HISTOIRE-GEOGRAPHIE (pour tous les niveaux)
2 cahiers grand format (24 x 32) (100 pages), gros carreaux
ARTS PLASTIQUES (pour tous les niveaux)
crayons de papier HB et B2
1 feutre noir pointe hifi
gouaches : une boîte de 10 à 12 tubes
pinceaux : 16 ou 18
6 ou 8
1 grand cahier de travaux pratiques 24X32 cm (feuilles blanches/feuilles quadrillées)
ème ème
6 /5
: 100 pages
ème ème
4 /3
: 50 pages
2
1 pochette de papier dessin 24 x 32 (180g/m )
Scotch
Un tube de colle liquide universelle (tous matériaux)
TECHNOLOGIE (pour tous les niveaux)
- 1 porte-vues (environ 30 vues)
LATIN
ème
ème
ème
5
–4
–3
:
1 cahier petit format gros carreaux 96 pages
HISTOIRE DES ARTS (pour tous les niveaux)
- 1 cahier 24X32cm gros carreaux (50 pages)

