
 

                                  Rentrée 2017 / 2018 

Liste de matériel  
Matériel commun à tous les niveaux du collège : 

 

 De la 7e à la 5e l’agenda « carnet de bord » est fourni par l’établissement et sera facturé au 1er trimestre. A 

partir de la 4e un agenda journalier type « Quovadis Textagenda », le plus sobre et simple (pas un cahier de texte) 

 Un cahier de brouillon  

 Deux rouleaux de plastique pour couvrir les livres (pas d’autocollant) (+7ème) 

 Un stylo à encre avec cartouches bleues et un effaceur (+7ème 
au choix) 

 Une règle plate 30 cm en plastique transparente (+7ème 
une 2ème rigide 20cm) 

 Un jeu de stylos à bille (bleu, rouge, vert et noir) (+7ème type «  frixion » possible ) 

 2 surligneurs de couleurs (7ème 5 surligneurs de couleurs   ) 

 Un compas avec support pour stylo(Eviter les boîtes contenant plusieurs compas) (+7ème avec système de 

blocage) 

 Un bâton de colle blanche et un rouleau de scotch (+7ème 5 bâtons) 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds (+7ème) 

 Un assortiment de crayons de couleurs (+7ème) 

 Quelques feuilles de papier calque (+7ème), papier millimétré (6-5-4-3) 

 Un crayon ou un porte-mine 0,5 mm HB, une gomme et un taille-crayons (+7ème) 

  200 pochettes transparentes (+7ème 
100 pochettes) 

 Une chemise à rabat grand format pour le rangement des devoirs (+7ème) 

 Un paquet de feuilles doubles perforées grand format à grands carreaux (6-5-4-3) 

 Un paquet de feuilles doubles perforées format A4 (pas 24x32) à petits carreaux (6-5-4-3) 

 Un paquet de feuilles simples perforées grand format à grands carreaux (+7ème) 

 Un paquet de feuilles simples perforées grand format à petits carreaux (+7ème 50 feuilles) 

 Des protège-cahiers pour tous les cahiers  

 Un Bescherelle de conjugaison (+7ème) 

 Un dictionnaire Petit Larousse ou Petit Robert de poche (+7ème) 

 Une calculatrice du type CASIO FX COLLEGE ou une machine scientifique équivalente gravée au nom de 

l’élève (+7ème ) 
 

EPS : 

L’élève change de tenue avant et après la séance ! 

 Un petit sac de sport marqué au nom et prénom de l’enfant (+7ème) 

 Un short + un tee-shirt (+7ème) 

 Un survêtement (sans tirette ou partie métallique) + un KWay  

 Un protège dents est fortement recommendé (boxe française)4ème 

 Une paire de chaussures de sport = maintien +amorti. Les chaussures « modes » sont inadaptées. (+7ème) 

 Une paire de chaussettes de rechange  

 Un maillot de bain + des lunettes de natation (pour les 6èmes et 4èmes) 

Dessin 

 Un assortiment de gouaches + 3 pinceaux souples (un fin, un moyen, un gros) (+7ème) 

 Un pinceau plat à poils rigides + une palette en matière plastique (+7ème) 

 Une pochette CANSON papier blanc 180g /m² format 21×29.7 (+pochette couleur pour les 7 ème) 

 Un bloc à dessin de format A4 

 Un tube de colle transparente 

 Un classeur grand format plat et souple + 3 intercalaires+pochettes plastique 

 Un feutre fin noir, 0.5mm ; un feutre noir, moyen 

Divers 

     

●    Prévoir un budget (20 à 25 € qui sera facturé en cours d’année) pour l’achat de 6 à 8 livres de lecture, de cahier 

d’activités en langue vivante, de cahier supplémentaire pour certaine matière et de l’agenda (carnet de bord) 7-6-5

DON BOSCO LANDSER 

En italique, le matériel 

inutile pour le premier 

jour 

IMPORTANT 
 

Le matériel doit être 
robuste, SOBRE, et 
DECENT. Toutes les 
affaires doivent être 

marquées du nom et 
prénom de l’enfant et 

tout particulièrement les 
habits et le sac de sport. 



 

7e  6e 5e 4e 3e 
□ une ardoise Veleda et 

des feutres en quantité 

□ un tampon effaceur en 

bois 

□ une boite de feutres 

□5 petits cahiers (96p) à 

grands carreaux 

Polypro Beu 

□ Un  cahier grand 

format  24x32 (96p) à 

grands carreaux 

Polypro vert 

□ 1 classeur grand format 

souple à anneaux 5cm 

Glisser les pochettes 

transparentes dans le 

classeur. 

□ 5 intercalaires 

□ 4 reliures protège 

documents à  100vues  

□ 2 reliures protège 

documents à 60 vues  

□ 3 petits cahiers (96p) à 

grands carreaux 

Poly : Jaune,rouge,vert 

□   2 grands cahiers (96p) 

à grands carreaux 

Polypro Bleu et vert 

□ 2 rouleaux papier 

cuisine (type sopalin) 

□ 2 boîtes de mouchoir 

□ 1 équerre 

 

Allemand 
 Un grand cahier 21x29.7 

cm  de  96  pages  à grands 

carreaux sans spirale  

 Un grand cahier 21x29.7 

cm  de  96  pages  à grands 

carreaux sans spirale 

 Un grand cahier 21x29.7 

cm  de  96  pages  à grands 

carreaux sans spirale 

 Un grand cahier 21x29.7 

cm  de  96  pages  à grands 

carreaux sans spirale 

Anglais 

 Un cahier grand format 

21x29.7 cm de 140pages à grands 

carreaux sans spirale. 

 

 Un cahier grand format 

21x29.7 cm de 140pages à grands 

carreaux sans spirale. 

 

 Un cahier grand format 

21x29.7 cm de 140 pages à 

grands carreaux sans spirale. 

 

 Un cahier grand format 

21x29.7 cm de 140 pages à 

grands carreaux sans spirale. 

 

Religion 
 Un grand cahier d’environ 

21x29.7  cm  de 96 pages à 

grands carreaux sans spirale. 

 Reprendre celui de la 6e. 
 Un petit cahier de 96 pages 

à grands carreaux sans spirale. 

 Reprendre celui de la 4e  

 

Français 

 Un classeur grand format 

plat et souple. 

 Un classeur grand format 

rigide type centra de 5 cm de 

largeur de dos minimum + 

intercalaires. 

 

 Un classeur grand format 

plat et souple. 

 Un classeur grand format 

type centra de 5 cm de largeur de 

dos + intercalaires. 

 

 Un classeur grand format 

plat et souple. 

 Un classeur grand format 

type centra de 5 cm de largeur de 

dos + intercalaires. 

 

 Un classeur grand format 

plat et souple. 

 Un classeur grand format 

type centra de 5 cm de largeur de 

dos + intercalaires. 

 

Histoire 

Géo + 

EMC 

 Un cahier grand format 

21x29.7  d’environ 140 pages à 

grands carreaux sans spirale + 1 

carnet vocabulaire. 

 Un cahier grand format 

21x29.7  d’environ 140 pages à 

grands carreaux sans spirale. 

 Un cahier grand format 

21x29.7  d’environ 140 pages à 

grands carreaux sans spirale. 

  Un classeur grand format 

21x29.7  de 4 cm de largeur de 

dos. 

 Des intercalaires. 

Math. 

 Deux cahiers grand format 

(21x29.7 cm) de 96  pages à petits 

carreaux sans spirale. 

 Set de géométrie 

 Deux cahiers grand format 

(21x29.7 cm) de 96 pages à petits 

carreaux sans spirale. 

 Set de géométrie 

 Un classeur grand format 

souple de 4 cm de largeur de dos 

 12intercalaires 

 Set de géométrie 

 Un classeur grand format 

souple de 4 cm de largeur de dos 

 12intercalaires 

 Set de géométrie 

Musique 
 Un grand cahier 21x29.7 

cm de  96 pages  à grands 

carreaux  sans  spirale. 

 Un grand cahier 21x29.7 

cm de  96  pages  à grands 

carreaux  sans  spirale. 

 Un grand cahier 21x29.7 

cm de  96  pages  à grands 

carreaux  sans  spirale. 

 Un grand cahier 21x29.7cm 

de  96  pages  à grands carreaux  

sans  spirale. 

Physique 

 3 classeurs grand format 

souple de 4 cm de largeur de dos 

(1 par trimestre) 

      +6 intercalaires par classeur 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 4 cm de 

largeur de dos + 6 

intercalaires 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 4 cm de 

largeur de dos + 6 

intercalaires 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 4 cm de 

largeur de dos + 6 

intercalaires 

SVT 
 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

Techno. 
 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

Méthode 

+ 

CDI 

 Un classeur grand format 

plat et souple de 2 cm de largeur 

de dos. 

 Reprendre le classeur de 

l’année précédente 

 Reprendre le classeur de 

l’année précédente 

 Reprendre le classeur de 

l’année précédente 


