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Merci d’attendre la rentrée pour marquer les matières sur les cahiers

FRANCAIS : TOUS NIVEAUX :
1 cahier grand format (24x32) avec protège-cahier, copies simples et doubles, grand format (21x29,7), grands carreaux.
1 chemise pour ranger documents et contrôles.
1 stylo effaçable et son effaceur.
Souhaitable pour la maison, un livre de conjugaison et dictionnaire.
En cours d’année scolaire, les professeurs de français demanderont l’achat de livres de poche.
LATIN : NIVEAUX 5ème 4ème et 3ème :
1 cahier grand format (24X32), grands carreaux (48 pages), feuilles de copies simples, grands carreaux.
MATHEMATIQUES : TOUS NIVEAUX
2 cahiers grand format (24X32), grands carreaux, sans spirales (96 pages) avec protège-cahiers –
1 double décimètre - 1 équerre - 1 compas – 1 rapporteur.
Une calculatrice Collège (exemple : Casio fx-92 Spéciale Collège / TI Collège-Plus / HP 300 s+, ...")
SCIENCES PHYSIQUES : TOUS NIVEAUX :
1 cahier grand format (24X32), grands carreaux (96 pages) avec protège-cahier à rabat - feuilles de copies simples
blanches à grands carreaux
SVT : TOUS NIVEAUX :
1 cahier grand format (24x32), grands carreaux (96 pages) avec protège-cahier à rabat ( les niveaux 5ème, 4ème et 3ème
gardent leur ancien cahier) + 1 paquet de feuilles doubles, grand format, grands carreaux.
ANGLAIS : TOUS NIVEAUX :
1 grand cahiers (21x29,7), grands carreaux sans spirales (120 pages) avec protège-cahier à rabat – 1 stylo 4 couleurs.
ALLEMAND : TOUS NIVEAUX :
1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux, sans spirales (les niveaux 5ème, 4ème et 3ème gardent leur ancien cahier).
ESPAGNOL NIVEAUX 5ème 4ème et 3ème :
Cahier grand format à grands carreaux (120 pages) avec protège cahier transparent à rabats, feuilles de copies simples et
double et un petit cahier de brouillon.
CHINOIS NIVEAU 5ème et 4ème :
1 cahier grand format (24 x 32) à grands carreaux (100 pages), feuilles de copies simples, 1 stylo noir ou bleu et 1 rouge,
1 cahier d'écriture chinoise (avec des carreaux, édition Fei, ou Quaille, ou du Centenaire, ou Tian Ge Ben).
Tournez la page, S.V.P.

COLLEGE MARCELIN BERTHELOT
HISTOIRE – GEOGRAPHIE- EDUCATION CIVIQUE : TOUS NIVEAUX:
1 cahier grand format à grands carreaux - crayons de couleurs + des surligneurs de 4 couleurs différentes - feuilles de
copies doubles.
TECHNOLOGIE : TOUS NIVEAUX :
Classeur équipé de 5 intercalaires, de nombreuses pochettes transparentes (en garder à la maison) et d'une dizaine de
feuilles à petits carreaux
Trousse fournie (crayon à papier, stylos rouge, vert, bleu, gomme, ciseaux, colle ...)
Matériel de géométrie (règle, équerre, compas, rapporteur …)
Calculatrice
Crayons de couleurs (et non feutres).
1 clé USB
ARTS PLASTIQUES : TOUS NIVEAUX
Pochette canson 180g. ou 160g, format 24x32cm
1 crayon à papier
3 pinceaux : 1 «brosse» - 1 ou 2 fins, pointus
1 chiffon,
Feutres ou crayons de couleurs.
Le tout dans une trousse.
Pour les 6ème : 1 boite de GOUACHE EN TUBES, ou tubes séparés, avec les couleurs primaires : Jaune, Bleu, Rouge,
Noir, Blanc (un gros tube),

MUSIQUE :
Niveau 6ème : cahier Musique et Chant
Niveaux 5ème – 4ème – 3ème : cahier normal, grand ou petit format

E.P.S. TOUS NIVEAUX:
Jogging et chaussures de sport. Prévoir un tee-shirt de rechange.
Pour le cycle natation des 6ème : avoir le maillot, les lunettes de natation et le bonnet.

TOUS NIVEAUX : Un cahier de brouillon commun à toutes les matières. Trousse avec crayons - stylos - gomme
taille crayon - colle en bâton - effaceur - ciseaux à bouts ronds
Cartable si possible rigide et pochette à élastiques avec des feuilles et des copies doubles pour les contrôles, cahier de
textes ou agenda.

RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR : tout effaceur liquide blanc genre TIPPEX est strictement interdit !

BONNE RENTREE A TOUS!

