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Liste de lecture conseillée 
1 roman minimum au choix parmi : 

➢ Le Passeur de Loïs Lowry 

➢ Moi boy de Roald Dhal 

Tenue Professionnelle 
Une tenue professionnelle sera exigée au moins 1fois par semaine, selon un « Dress code » spécifique dont le fascicule 
explicatif vous sera distribué à la rentrée. 

OBLIGATOIRE 
 

Casque avec Micro et prise jack pour les séances de travail en salle informatique 
1 agenda 
1 chemise pour transporter feuilles de copies, devoirs à rendre ou corrigés, circulaires de 
l’établissement. 
Pour toutes les matières : 
Trousse complète 
Feuilles simples et doubles, grands carreaux, perforées. 

Pochettes transparentes. 
DECOUVERTE 
 PROFESSIONNELLE 
 

 
1 carnet de note 
Pochettes plastifiées à coin 
 

PHYSIQUE 1 cahier grand format (100 pages environ), grands carreaux 
1 protège-cahier 
 

MATHS 2 cahiers grands format (100 pages environ), grands carreaux 
1 équerre, compas, rapporteur 
1 calculatrice type TI 40 collège II 
1 paquet de copies doubles non perforées 
1 protège-cahier 

HISTOIRE / GEO. 2 cahiers 96 pages (24 x 32)  
1 cahier de brouillon 

Feuilles simples et doubles 
Crayons de couleur (environ 10 couleurs) 

ANGLAIS 1 grand cahier de 96 pages sans spirales (grands carreaux) 
 

Espagnol 1 grand cahier de 96 pages sans spirales (grands carreaux) 

FRANÇAIS 1 Classeur A4 souple avec intercalaires + pochettes transparentes 
1 cahier de brouillon obligatoire 
Feuilles A4 simples et doubles 

E.P.S 1 tee-shirt de rechange 
Chaussures de sport avec lacets (pas de semelles ou talons compensées) 
1 short ou pantalon de jogging (pas de style "treillis") 
1 maillot de bain : 1 pièce pour les filles (Pas de caleçon pour les garçons) 
1 bonnet de bain 
1 raquette de tennis de table  
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Arts Appliqués -X2 : 12 feuilles, papier blanc, 24x32 cm, 224g/m2 

-10 feuilles, papier blanc, format A3 (29,7x42 cm) 

-Trousse complète : taille-crayon, feutre noir, gomme, compas, équerre, 

stylos…etc. 

-2 rouleaux de scotch 

-3 sticks de colle UHU 

-1 paire de ciseaux qui coupe bien 

-1 règle de 30 cm minimum 

-1 boite de 12 crayons de couleurs 

-5 tubes de gouache (noir, blanc, magenta, bleu cyan et jaune) 

-1 torchon (environ 30x30 cm) 

-1 boite de 12 feutres 

-2 feutres noirs fins 

-Crayons H, HB, B 

-1 clé USB (pour les travaux numériques. Peut être utilisée dans d’autres 

cours.) 
VENTE 1 classeur A4 + feuilles blanches + intercalaires 

 

MUSIQUE 1 cahier grand format, grands carreaux 24x32 

TECHNOLOGIE 1 porte vue (60 vues) 
Feuilles simples grands formats 
Ciseaux, colle 

SVT Cahier d’activité : commande collective par saint Benoist. 

1 cahier grand format grands carreaux (100 pages environ) 
1 protège-cahier 
1 boîte de crayons couleurs 

PASTORALE 1 cahier 21 x 29.7 (ordinaire) (vous pouvez réutiliser le cahier de l’année précédente). 
Trousse complète 

 
 


