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Année scolaire 2016/2017

Matériel commun à toutes les matières

-

Un cahier de textes ou un agenda
Un stylo encre, un stylo à bille (4 couleurs), une gomme, un crayon HB, un taille-crayon à réservoir,
une boîte de 10 crayons de couleurs, de la colle (en stick), des ciseaux
Deux rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres
Feuilles de copie (pour devoirs, contrôles, …)
Brouillon

-

Interdiction d’utiliser le «Blanco»

-

Anglais
Pour tous les niveaux :
-

Un cahier très grand format (24x32) à grands carreaux + protège-cahier
(à renouveler en cours d’année dès que nécessaire) et des copies doubles
Un petit dictionnaire bilingue à garder à la maison

Le professeur pourra demander l'achat d'un petit livre en anglais ou d'un magazine ou d'un cahier d'activités,
selon ses besoins pédagogiques
Allemand
-

Un cahier format A4 (21x29,7), 96 pages
Un cahier d'activités vous sera demandé à la rentrée

Arts Plastiques
e

e

e

- Un cahier format A4 (21x29,7) , grands carreaux, 96 pages minimum (sauf 5 - 4 - 3 )
- Crayons papiers HB et 2B.
- Une pochette de crayons de couleurs
- Une pochette de feutres
- Un feutre noir épais et un feutre noir fin
- 5 tubes de gouaches : les trois couleurs primaires : cyan, magenta et jaune, les deux non-couleurs : noir et
blanc
- 3 pinceaux de taille 2 ou 4, 6 ou 8 et 10 ou 12 ou 14 au choix
- Une pochette de feuille de dessin 24x32 cm ou 21x29.7 cm 180g/m2 minimum
- Une pochette de papier calque
Éducation musicale
-

Un porte-vues de 60 pages + feuilles simples grands carreaux

-

Tee-shirt obligatoire (pas de débardeur)
Short ou survêtement
Chaussures de sport lacées (pas de converses ou autres chaussures qui ne soient pas destinées au
sport) avec un bon amorti (bonne épaisseur de semelle) et pas de semelles glissantes
Coupe-vent en cas de mauvais temps

EPS

-

Français
-

Un classeur rigide format A4 (qui restera à la maison)
Un classeur format A4 (de préférence souple)
Une chemise cartonnée à rabats
Des intercalaires
Des pochettes cristal
Des copies doubles perforées grands carreaux (A4)
Des feuilles simples perforées grands carreaux (A4)
Un dictionnaire de poche obligatoire
Un manuel de conjugaison fortement recommandé
ème

Pour les classes de 6
: un porte -vues : celui-ci sera utilisé pour les EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) et tout particulièrement le parcours artistique
En cours d’année, les élèves seront amenés à acheter quelques livres toujours choisis dans des collections
économiques

Histoire – Géographie et Éducation Civique
-

Trois cahiers grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages
Un paquet de feuilles doubles format A4 grands carreaux
Une pochette de crayons de couleur

Espagnol
-

Un cahier format A4 (21x29,7), 96 pages
Un petit dictionnaire français-espagnol / espagnol-français

-

A voir à la rentrée avec le professeur

Italien

Mathématiques
-

Un paquet de feuilles simples et doubles petits carreaux
Matériel de géométrie :
o Compas
o Règle
o Équerre ou géo règle (en vente à la librairie de Solliès-Pont)
o Rapporteur avec double graduation en degrés, pas de grades
o Deux crayons (HB)

-

Pour les 4
et 3
: calculatrice scientifique (niveau collège) ; en 6
et 5
ème
ème
calculatrice peut servir de la 6
à la 3 . Nous conseillons CASIO NEW +.

ème

ème

ème

ème

non obligatoire mais la même

SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
-

Un cahier grand format (24x32) à grand carreaux, 96 pages + protège-cahier

-

Option sciences
Un porte-vues - 50 pages

Sciences physiques
-

Un cahier grand format (24x32) à grand carreaux, 96 pages + protège-cahier

Technologie
-

-

Un porte-vues de 80 feuilles minimums ou un classeur souple et des pochettes plastiques
Un paquet de feuilles simples et doubles format A4 à grands carreaux
Colle, ciseaux, crayons de couleur (ou surligneurs) règle de 30cm …

