
 

 Matériel scolaire / Rentrée 2022-2023 

 

 

COLLECTIF : un cahier de textes ou un agenda et le matériel minimum  
commun à toutes les matières (SAC SCOLAIRE, trousse, stylos, crayons,  
gomme, règle, clé USB, cahier de brouillon, stock de « précaution » en  
copies de contrôle) 
 

                     

 

 

 
 

 

 6° 5° 4° 3° 

Français 

□ 1 cahier 24X32 cm grands carreaux (en prévoir 2 pour l’année) 
□ Protège cahier 24X32 cm 
□ Copies simples et doubles, grands formats, grands carreaux 
□ 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages avec protège cahier. 
 

Selon les enseignants, prévoir l’achat d’un cahier d’activités dont les références seront 
données à la rentrée. 
 À Lire pour la rentrée des classes de septembre : 
 
CM2 qui entrent en 6ème : 
« Un héro pas comme les autres », Anne-Marie DESPLAT-DUC, édition Flammarion 
Jeunesse Poche 
 
6ème  qui entrent en 5ème : 
« Louison et Monsieur Molière, Marie-Christine HELGERSON, édition Flammarion 
Jeunesse Père Castor 
 
5ème qui entrent en 4ème : 
« Le grand Meaulnes, Alain FOURNIER, édition Biblio collège Hachette 
 
4ème qui entrent en 3ème : 
« Océania Tome 1, Hélène MONTARDRE, édition Rageot 

 

Latin (option)  

□ 1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale, 96 pages, 1 protège 
cahier. Apporter le cahier de l'année précédente pour les 4 è et 3è 
Acheter pour les 5è: cahier de latin Dixit 5è éd 2021 Nathan 
Acheter pour les 4è: cahier de latin Dixit 4è éd 2021 Nathan 
Acheter pour les 3è: cahier de latin Dixit 3è éd 2022 Nathan 
□ Prévoir un protège cahier 21x29,7 pour le cahier d'activité avec 
une étiquette au nom de l'enfant  
 

Anglais LV1  
□ 1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages + protège cahier avec rabat  

Allemand  

□ 1 carnet de vocabulaire NON répertoire.  
□ 1 grand cahier 96 pages (24x32) 
□ Pour les 6èmes : cahier d’activités : SPONTAN 1 NEU PALIER 1- 1ERE ANNEE 
□ Pour les 5èmes : cahier d’activités : SPONTAN 2 NEU PALIER 1- 2EME ANNEE 
 

Espagnol LV2  

 
□ 2 cahiers 24 x32 96 pages ou plus avec protèges cahiers 
□ Un petit carnet (pour le vocabulaire) 
□ Un petit dictionnaire français-espagnol. 
 

Histoire 

Géographie 

□ 2 cahiers 24x32 (grand format) grands carreaux de 96,  
□ 2 protèges cahiers 24x32 (grand format).  
□ Feuilles copies doubles, grands formats, grands carreaux 
□ crayons de couleur, feutres fins, règle, surligneurs.  



Mathématiques 

□ 2 grands cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux l'un avec protège cahier à rabats 
rouge, l'autre avec protège cahier à rabats noir  
□ Une règle graduée de 30 cm en plastique, une équerre en plastique, un compas et un 
rapporteur plastique de petite taille uniquement en degrés, un porte-mine. Une calculatrice 
scientifique.  
□ Des copies doubles et simples grand format. 

Technologie 

□ 1 porte-vues (lutin) 120 vues format A4. Matériel de dessin (règle, équerre, crayon de 
papier, gomme, crayons de papier, paire de ciseaux), une chemise à élastique et rabats 
contenant feuilles simples et copies doubles à petits carreaux, grands format, 6 intercalaires 
de couleur. 

Sciences 
Physiques 

□ 1 cahier 24X32grands 
carreaux 48 pages.  
□ Feuilles simples et 
doubles grand format 
grands carreaux. 

□ 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages. 
□ Feuilles simples et doubles grand format grands carreaux. 

Sciences & Vie de 
la Terre Dépend du professeur, demande à la rentrée 

Musique 
□ 1 cahier ordinaire, grands carreaux, format au choix. Le cahier pourra être conservé d’une 
année sur l’autre s’il est correctement tenu. Le cahier doit être couvert ou avoir une 
couverture plastifiée 

Arts Plastiques 

□ 1 crayon à papier, 1 gomme et 1 taille crayon. 
□ Crayons de couleur, feutres, un rouleau de scotch, 1 paire de ciseaux. 
□ 1 petit cahier à dessin, type cahier travaux pratiques. 
□ 1 pochette papier CANSON (ou autre marque) format A3 (42X29.7 cm) (stockées dans la 
salle de classe) 
□ 1 petite boite d’aquarelle  ou des craies sèches. 
 
 

E.P.S. 

□ 1 gourde, 1 paire de baskets pour l'extérieur et 1 paire de baskets propres dans un sac 
pour l'intérieur. Survêtement ou short et tee-shirt. 
SECTION SPORTIVE : 
□ 1 gourde, 1 paire de crampons pour l'extérieur et 1 paire de baskets propres dans un sac 
pour l'intérieur. Survêtement ou short et tee-shirt. 

CDI 1 grand cahier  24x32  
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