
LISTE MATERIEL 2021 – 2022 
☺ FAITES UN GESTE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : optez pour le papier recyclé 

☺ Pensez à la commande groupée,  proposée par la FCPE 

Fonds commun 

∗ cartable de type à dos, pas de cabas 
∗ trousse complète avec ciseaux, colle (1 tube par  trimestre), crayons de couleur, gomme, règle 30 cm graduée 

transparente, équerre transparente, rapporteur transparent en degré, rouleau adhésif 
∗ papier millimétré 
∗ feuilles  simples et doubles à grands carreaux  perforées (21cm x 29.7cm) pour Français, Maths, Anglais, 

Espagnol, Allemand. 
∗ cahier de brouillon (à renouveler au fur et à mesure des besoins) 
∗ pour les élèves demi-pensionnaires : un cadenas pour fermer le casier (éviter les cadenas trop bon marché) 
∗ un agenda 
∗ des écouteurs pour l’utilisation des tablettes 
N.B. : le blanc liquide pour correction est interdit au collège 

Français  
1 classeur souple    
1 jeu d’intercalaires personnalisables. 
- des copies doubles et simples perforées grands carreaux + des pochettes en plastique perforées transparentes 
il sera demandé d’acheter jusqu’à 10 livres dans l’année et éventuellement un cahier d’activités de grammaire 

Latin  1 grand classeur + 4 intercalaires 

Mathématiques 

Le matériel de base règle+ équerre + rapporteur TRANSPARENTS ; 
Compas de préférence dans lequel on peut insérer un stylo. 
Prévoir quelques feuilles de papier calque et des feuilles à grands carreaux ou petits carreaux 
2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux de 48 pages avec un protège cahier, 
2 cahiers grand format 24x32 petits carreaux de 48 pages avec un protège cahier 
Une calculatrice scientifique 2D pour le collège (Casio FX92+ ou TI collège plus conseillées) 

Histoire - 
Géographie 

2 cahiers 24 x 32cm, 96 pages grands carreaux, sans spirale + 2 protège-cahiers : un rouge, un vert 

Anglais 1 cahier 24 x 32, grands carreaux 96 pages, grand format. 
le titre des cahiers de travaux dirigés à acheter vous sera communiqué à la rentrée. 

Allemand 1 cahier grand format 24 X 32 cm, grands carreaux, 96 pages + protège cahier (si le cahier n’a pas de protection 
plastique)  + 4 surligneurs de différentes couleurs n   

Espagnol 
 1 cahier grand format 24 x 32cm (obligatoire), grands carreaux, 96 pages. 
1 protège cahier jaune + un mini-dictionnaire Français-Espagnol + La conjugaison espagnole de Alfredo Gonzales- 
Hermoso, (Hachette éducation). 

S.V.T. 1 cahier 24x32cm, grands carreaux 96 pages (sans pages blanches) + 1 protège-cahier si cahier cartonné 
Physiques - Chimie 1 cahier 24 x 32cm de 96 pages, grands carreaux + protège cahier (si le cahier n’a pas de protection plastique) 

Technologie Classeur souple format A4 + pochettes transparentes perforées format A4 
1 jeu d’intercalaires format A4  

Ed. musicale ATTENDRE LA RENTREE 

Arts Plastiques 

• 2 pochettes de papier à dessin blanc, 180 g, format A4 
• 1 pochette de papier-calque format A4 
• Peinture à la gouache : rouge, jaune, bleu, noir et blanc 
• Crayons de mines HB et 4B 
• 1 boîte de crayons de couleur + • 1 boîte de feutres de couleur + • 1 boîte de pastel gras (à l’huile) +• 1 rouleau de 
scotch, ciseaux, règle, colle 

E.P.S. 
Une 2ème paire de baskets propres dans un sac à part (pour toute séance de travail en salle).   �  PAS DE JEGGING 
Une tenue de sport adaptée (survêtement, short, T-shirt de rechange) et chaussures adaptées et prévoir vêtement de 
pluie. Pour les  6ème   5ème : pour la piscine maillot de bain, bonnet de bain et lunettes obligatoires. 

Disposer de tout son matériel dès la rentrée permet de commencer l’année scolaire dans de bonnes conditions. 

 R E N T R É E  D E S  É L È V E S   
02 Septembre 2021  02 septembre 2021 03 septembre 2021 

 
6ème de :   9h00 à 12h00  
et  de       13h30 à 16h30 

 
 

Accueil  Parents 6e : 
10h00  à  12h 00 si la situation 
sanitaire le permet 
 

 
5ème de    13h30  à 16h30 

 
 

4ème de    9h 00 à 12h 00 
3ème de    9h 00 à 11h 00 

 

Les parents de 6ème seront accueillis pour une réunion d’information générale de 10h à 12h  au restaurant scolaire. 
La demi-pension fonctionnera à partir  06  septembre 2021. 

Bonnes vacances à tous. La Principale, Mme BIDON  
Codes ENT : Les élèves et les parents garderont les mêmes codes que l’an dernier. Pour les 6èmes, les codes 
seront distribués en début d’année scolaire. 
EduConnect sera également à consulter pour les informations aux  services numériques des établissements 
scolaires 


