
6ème            commandés dans les paquets-types  si vous choisissez cette option                                                          à acheter vous-même

petit matériel

Français 3 cahiers (21x29,7) 4 stylos à bille 1 trousse

(noir-vert-rouge-bleu) 1 agenda

Math 3 cahiers (21x29,7) 1 classeur souple   ( 4 anneaux moyens) 1 règle plate 30cm

   48 pages petits carreaux feuilles perforées simples A4, 5x5 1 rapporteur souple 360° ou TI collège

1 règle-équerre

1 compas (porte-crayon)

Anglais 2 cahiers (21x29,7) 1 gomme

1 taille-crayons

4 cahiers (21x29,7) 2 surligneurs

1 ruban correcteur

Allemand 2 cahiers (21x29,7) clé USB

Niveau A1-BORDAS-ISBN 9-782047-330951

E.S.T 1 classeur souple   ( 4 anneaux moyens) 1 tube de colle 40g colle en réserve

1 rouleau ruban adhésif

4 intercalaires

pochettes perforées transparentes A4

1 cahier (21x29,7)

E.P.S

T-shirt, short, jogging,…

Arts Plastiques 1 cahier  (21x29,7) 24 feuilles dessin (160-180gr/m) 12 crayons de couleur 1 sac

   TP sans spirale 12 feutres Chaussures (semelle

crayons HB +2B  épaisse pour amortir les chocs)

3 pinceaux (petit-moyen-gros)

5 gouaches (3 primaires + noir +blanc)

Collectif 1 petit cahier brouillon 1 chemise cartonnée 

(à élastiques et rabats)

feuilles perforées doubles A4, Seyès

   48 pages Seyès

calculatrice CASIO fx collège

workbook 6e

   48 pages Seyès I bet you can (Magnard)

Hist-Géo-Ed.Civique

   48 pages Seyès

Cahier d'activités allemand 6èmes bilangue

   48 pages Seyès Hab Spass allemand palier 1-1ère année 

feuilles perforées simples A4, Seyès

Education Musicale

   48 pages Seyès



5ème               commandés dans les paquets-types                        à récupérer de l'an passé    à acheter vous-même

                     si vous choisissez cette option 

Français 3 cahiers (21x29,7) 1 trousse

4 stylos à bille 1 agenda

(noir-vert-rouge-bleu)

ou TI collège

Math 3 cahiers (21x29,7) feuilles perforées simples A4, 5x5 1 règle plate 30cm

   48 pages petits carreaux 1 rapporteur souple 360°

1 règle-équerre

1 compas (porte-crayon)

1 classeur souple   ( 4 anneaux moyens)

Anglais 2 cahiers (21x29,7) 1 gomme

2 surligneurs

1 ruban correcteur

4 cahiers (21x29,7) 1 tube de colle 40g pochettes perforées transparentes A4

1 rouleau ruban adhésif

Allemand ou Espagnol 2 cahiers (21x29,7) Cahier d'activités allemand

5ème-cycle4-Bordas-ISBN9-782047-333150

Latin 1 cahier (17x22) clé USB

   96 pages

12 crayons de couleur

Physique 3 classeurs souples  (4 anneaux moyens) 3 pinceaux (petit-moyen-gros) colle en réserve

Techno 5 gouaches (3 primaires + noir +blanc)

S.V.T 1 cahier (21x29,7) 12 intercalaires

1 cahier (21x29,7)

E.P.S

T-shirt, short, jogging,…

Arts Plastiques 24 feuilles dessin (160-180gr/m) 1 cahier  (21x29,7) 1 sac

   TP sans spirale Chaussures (semelle

12 feutres  épaisse pour amortir les chocs)

1 crayon HB 1 crayon 2B

Collectif 1 petit cahier brouillon 1 chemise cartonnée 

à élastiques et rabats

feuilles perforées doubles A4, Seyès

   48 pages Seyès

calculatrice CASIO fx collège

feuilles perforées simples A4, Seyès

workbook 5e

   48 pages Seyès I bet you can (Magnard)

Hist-Géo-Ed.Civique

   48 pages Seyès

cahier d'activités 5° LV2 Hab Spass-niveau A1

   48 pages Seyès

   48 pages Seyès

Education Musicale

   48 pages Seyès



4ème               commandés dans les paquets-types                      à récupérer de l'an passé    à acheter vous-même

                     si vous choisissez cette option 

Français 3 cahiers (21x29,7) 1 trousse

4 stylos à bille ou TI collège 1 agenda

(noir-vert-rouge-bleu)

Math 3 cahiers (21x29,7) 2x feuilles perforées simples A4, 5x5 1 règle plate 30cm

   48 pages petits carreaux 1 classeur souple   ( 4 anneaux moyens) 1 rapporteur souple 360°

1 règle-équerre

pochettes perforées transparentes A4 1 compas (porte-crayon)

Latin 1 cahier (17x22)

   96 pages

Anglais 2 cahiers (21x29,7) 1 gomme

2 surligneurs

4 cahiers (21x29,7) 1 ruban correcteur

Allemand ou Espagnol 2 cahiers (21x29,7) 1 tube de colle 40g clé USB

1 rouleau ruban adhésif

Physique 1 cahier (21x29,7) 12 intercalaires colle en réserve

Techno 3 classeurs souples  (4 anneaux moyens)

S.V.T papier millimétré

1 cahier (21x29,7)

E.P.S

T-shirt, short, jogging,…

Arts Plastiques 24 feuilles dessin 1 cahier  (21x29,7) 1 sac

(160-180gr/m)    TP sans spirale Chaussures (semelle

 épaisse pour amortir les chocs)

1 crayon HB 12 crayons de couleur

12 feutres 3 pinceaux (petit-moyen-gros)

5 gouaches (3 primaires + noir +blanc)

Collectif 1 petit cahier brouillon 1 chemise cartonnée 1 crayon 2B

à élastiques et rabats

feuilles perforées doubles A4, Seyès calculatrice CASIO fx collège

   48 pages Seyès

workbook 4e

   48 pages Seyès I bet you can (Magnard)

Hist-Géo-Ed.Civique

   48 pages Seyès

   48 pages Seyès

   48 pages Seyès feuilles perforées simples A4, Seyès

Education Musicale

   48 pages Seyès



3ème               commandés dans les paquets-types                         à récupérer de l'an passé    à acheter vous-même

                     si vous choisissez cette option 

Français 3 cahiers (21x29,7) 1 trousse

4 stylos à bille ou TI collège 1 agenda

(noir-vert-rouge-bleu)

1 règle plate 30cm

Math 3 cahiers (21x29,7) 2x feuilles perforées simples A4, 5x5 1 rapporteur souple 360°

   48 pages petits carreaux 1 règle-équerre

1 compas (porte-crayon)

1 classeur souple   ( 4 anneaux moyens)

Latin 1 cahier (17x22)

96 pages

Anglais 2 cahiers (21x29,7) 1 gomme

2 surligneurs

4 cahiers (21x29,7) 1 ruban correcteur

Allemand ou Espagnol 2 cahiers (21x29,7) 1 tube de colle 40g clé USB

1 rouleau ruban adhésif

Physique 1 cahier (21x29,7) 12 intercalaires colle en réserve

Techno papier millimétré

S.V.T 3 classeurs souples  (4 anneaux moyens) pochettes perforées transparentes A4

1 cahier (21x29,7)

E.P.S

T-shirt, short, jogging,…

Arts Plastiques 24 feuilles dessin 1 cahier  (21x29,7) 1 sac

(160-180gr/m)    TP sans spirale Chaussures (semelle

1 crayon HB  épaisse pour amortir les chocs)

1 crayon 2B

12 crayons de couleur

3 pinceaux (petit-moyen-gros)

Collectif 1 petit cahier brouillon 1 chemise cartonnée 5 gouaches (3 primaires + noir +blanc)

à élastiques et rabats 12 feutres

feuilles perforées doubles A4, Seyès calculatrice CASIO fx collège

   48 pages Seyès

workbook 3e

   48 pages Seyès I bet you can (Magnard)

Hist-Géo-Ed.Civique

   48 pages Seyès

   48 pages Seyès

   48 pages Seyès feuilles perforées simples A4, Seyès

Education Musicale

   48 pages Seyès


