
 

 
Matériel scolaire / Rentrée 2019 

 

 

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 sans oublier le carnet de correspondance… 

 

 

 
 

 
 

 6° 5° 4° 3° 

Français 

- Un cahier 24X32 
cm grands 
carreaux (en 
prévoir 2 pour 
l’année) 

- Protège cahier 
24X32 cm 

- Copies simples et 
doubles, grand 
format, grand 
carreaux 

-  Un cahier petit 
format grands 
carreaux 96 pages. 

- Un cahier 24X32 
cm grands 
carreaux (en 
prévoir 2 pour 
l’année) 
- Protège cahier 
24X32 cm 
- Copies simples 
et doubles, grand 
format, grands 
carreaux 
 

- Un classeur grand 
format 
- Intercalaires grand 
format et pochettes 
plastique 
- Copies simples et 
doubles, grand 
format, grands 
carreaux 
 

- Un classeur grand 
format 
- Intercalaires grand 
format et pochettes 
plastique 
- Copies simples et 
doubles, grand format, 
grands carreaux 
 

Latin (option)  

-un cahier 24 fois 
32 grands 
carreaux sans 
spirales, 96 pages 
-un protège cahier 
24 fois 32  
- des fluos 
- des copies 
doubles et feuilles 
simples 
 

1 cahier 24x24 grands carreaux, un protège 
cahier à rabats, 2 stylos 4 couleurs + un pastel 

Anglais LV1 

(LV2) 

1 cahier 24x32, 
grands carreaux, 
sans spirale, 96 
pages + protège 
cahier avec rabat. 
1 ardoise et un feutre 
effaçable (en fonction 
de l’enseignant) 
cahier d’activités : « I 
BET YOU CAN » 
(édition Magnard) 
niveau 6 ème. 
 

1 cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages + protège 
cahier avec rabat. 
1 ardoise et un feutre effaçable Des écouteurs (en fonction de 
l’enseignant) 
Achat d’un cahier d’activités (en fonction de l’enseignant) 

Allemand  
1 carnet de vocabulaire NON répertoire. Un grand cahier 96 pages (24x32). Prévoir l’achat 
du cahier d’activités de l’élève (aucun achat de manuel)  

 

Espagnol LV2  Un cahier 24x32 96 pages et un protège cahier 

Histoire 

Géographie 

1 grand cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages (prévoir un second cahier en cours 
d’année). 1 protège cahier 24x32. Feuilles copies doubles grands carreaux, crayons de 
couleur, Feutres, Surligneurs 



Mathématiques 

(Pour les cahiers, attendre selon l’enseignant). 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 ou classeur grand format. 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 petits 
carreaux 96 pages. 
Feuilles simples et 
doubles grand format 
grands carreaux. 

1 cahier 24x32 
grands carreaux  96 
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 

- Un crayon à papier, une gomme et un taille crayon. 
 - Crayons de couleur, feutres, un rouleau de scotch, 1 paire de ciseaux. 
 - un petit cahier à dessin, type cahier travaux pratiques. 
 - une pochette papier CANSON (ou autre marque) format A3 (42X29.7 cm) (stockées dans 
la salle de classe) 
- une boite de tubes de gouache ou une boite de pastels secs. 
 
 

E.P.S. 
1 survêtement, 1 tee-shirt, 1 paire de chaussures de sport d’intérieur et une autre pour 
l’extérieur.  
Ultimate : prévoir une paire de crampons pour la classe ultimate. 

CDI 6 ème uniquement : 1 grand cahier  24x32 

Collège Anna de NOAILLES, Place de l’EUROPE 95270 LUZARCHES, 01 30 29 55 19, 0951357j@ac-versailles.fr 


