
 

 

  
LISTE DU MATERIEL - RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

 
POUR TOUS LES ELEVES : 
- 1 agenda 
- Stylos billes (rouge, vert, noir, bleu) 
- 1 surligneur 
- Crayon, gomme, taille crayon 
- Ciseaux à bouts ronds 
- Des tubes de colle 
- Stylo encre ou stylo feutre fin noir ou bleu 
- Un double décimètre en plastique 
- 12 crayons de couleur minimum 
- copies doubles grands carreaux 
- copies simples grands carreaux 
- calque 
LES GROS FEUTRES MARQUEURS SONT INTERDITS. 
 
FRANÇAIS  
- l'achat d'un grand cahier ou d'un classeur sera précisé par chaque enseignant de français en début d'année scolaire 
- 1 dictionnaire (Robert ou Larousse) qui doit être au moins niveau collège 
- 1 livre de conjugaison (obligatoire) : Bescherelle 
- 1 cahier de brouillon petit format, 96 pages 
- 1 grande pochette à élastiques avec à l’intérieur : . des pochettes transparentes perforées, 
 . des feuilles simples A4, 
 . des feuilles doubles. 
- 4 surligneurs 
Le dictionnaire et le Bescherelle sont valables pour les 4 ans au collège. 
Les élèves auront à acheter un « cahier d'exercices », environ 6 €. Les références seront données à la rentrée. 
Les élèves auront à acheter  également 1 à 2 livres par trimestre, à étudier en classe. 
 
LATIN 
- 1 grand cahier 24 x 32 grands carreaux 
- 1 protège-cahier 
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE - ÉDUCATION CIVIQUE 
- 2 grands cahiers 24 x 32 grands carreaux + protège-cahier (96 pages) 
- 1 petit cahier grands carreaux + protège cahier (48 pages) 
- 1 trousse de crayons de couleurs (12 couleurs suffisent) 
 
ANGLAIS 
6ème 
. un grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages (prévoir l’achat d’un second dans l’année si besoin). 
. Deux pochettes coins plastique pour y glisser documents divers et évaluations. 
. une ardoise de type « velleda » (garder les ardoises de l’école primaire). Ne pas oublier de prévoir des feutres pour toute 
l’année. 
. Se procurer avant la rentrée : 
 WORKBOOK I bet You can 6e, éditions Magnard 2017. 
 
Tout le matériel doit avoir impérativement été acheté avant la rentrée et doit obligatoirement être apporté au premier 
cours de l’année. 
(Attention donc à la commande/ l’achat du workbook ; pensez bien à vous organiser en amont). 
  
5ème 
. un grand cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages (prévoir l’achat d’un second dans l’année si besoin). 
. Deux pochettes coins plastique pour y glisser documents divers et évaluations. 
. une ardoise de type « velleda » (garder les ardoises de l’école primaire et de la sixième). Ne pas oublier de prévoir des 
feutres pour toute l’année. 
. Se procurer avant la rentrée : 
 WORKBOOK  Hi there! 5e,   Éditions Bordas 
 
Tout le matériel doit avoir impérativement été acheté avant la rentrée et doit obligatoirement être apporté au premier 
cours de l’année. 
(Attention donc à la commande/ l’achat du workbook ; pensez bien à vous organiser en amont). 
 



4ème 
. un grand cahier24x32, grands carreaux, 96 pages (prévoir l’achat d’un second dans l’année si besoin). 
. Deux pochettes coins plastique pour y glisser documents divers et évaluations. 
. Se procurer avant la rentrée : 
 WORKBOOK I bet you can 4e, éditions Magnard. 
 
Tout le matériel doit avoir impérativement été acheté avant la rentrée et doit obligatoirement être apporté au premier 
cours de l’année. 
(Attention donc à la commande/ l’achat du workbook ; pensez bien à vous organiser en amont). 
 
3ème 
. un grand cahier 24x32,  grands carreaux ,96 pages (prévoir l’achat d’un second dans l’année si besoin). 
. Deux pochettes coins plastique pour y glisser documents divers et évaluations. 
. Se procurer avant la rentrée : 
 WORKBOOK So English 3e, éditions Hatier. 
 
Tout le matériel doit avoir impérativement été acheté avant la rentrée et doit obligatoirement être apporté au premier 
cours de l’année. 
(Attention donc à la commande/ l’achat du workbook ; pensez bien à vous organiser en amont). 
   
ESPAGNOL 
- En 5ème, 4ème, 3ème : 1 grand cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages. 
 
ALLEMAND (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 
6ème bilingue  et 1 année LVB 5ème : un cahier grand format 24x32 90 pages et un cahier d'activité Spontan neu Palier 1 1er 
année  ISBN 978-2-278-07689-5 
Apportez vos ardoises de l'école primaire 
Niveau de 5ème bilingue : un cahier grand format 24x32 90 pages (éventuellement acheter à la rentrée un cahier d'activité, 
reste à préciser), cartes mémoires, format et couleur au choix. 
 
Niveau de 4ème et de 3ème : un cahier grand format 24x32 90 pages (éventuellement acheter à la rentrée un cahier 

d'activité, reste à préciser), cartes mémoires, format et couleur au choix. 
 
MATHEMATIQUES 
Pour tous :   
↦ 2 cahiers grand format, petits carreaux de 100 pages pour le cours et les exercices et deux protège-cahiers ; 

↦ 1 porte-vues de 40 vues format A4 (pour classer les évaluations faites durant l'année) ; 

↦ Copies doubles grand format, grands carreaux ; 
↦ 1 équerre (éviter les plastiques souples) ; 

↦ 1 compas à mine (pas à crayon) ; 

↦ 1 règle plate graduée ;  
↦ 1 rapporteur 0° 180° gradué dans les deux sens ; 

↦ Stylos billes (rouge, vert, noir, bleu) et un effaceur ; 

↦ 1 crayon HB, une gomme blanche et un taille-crayon. 
   
En 4ème : 1 calculatrice scientifique mais pas graphique 
 
En 3ème : 1 calculatrice scientifique mais pas graphique  
 
Attention : Garder les cahiers de l’année dernière 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  
- 1 cahier grand format (21 x 29.7 cm), de 100 pages. 
 
SCIENCES-PHYSIQUES (6ème, 5ème, 4ème et 3ème)  
- 1 cahier grand format, grands carreaux, 90-100 pages (prévoir le rachat d’un second cahier au cours de l’année selon 
l’utilisation). 
- 1 pochette de papier millimétré (format A4) : 

Éviter le papier millimétré calque. 
Conserver toujours 3 feuilles de papier millimétré dans le cahier. 

- 1 pochette coin plastique pour conserver les évaluations. 

 L’ensemble du matériel demandé devra être impérativement apporté pour la première séance de début d’année. 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 pochette de papier à dessin (type Canson) 180 g/m² format 24x32 

- 1 crayon à papier HB, 1 crayon à papier 2B, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux, colle à papier, 1 feutre noir fin 

(marqueur permanent interdit) et 1 rouleau de scotch 

- lot de pinceaux brosse pointe plate et court ou 1 pinceau pointe fine 



- 03 tubes de gouache de couleurs primaires (jaune, rouge, bleu). Pas de palettes ! 

- une boîte de 12 feutres et une boîte de 12 crayons de couleurs 

 Pour les 6èmes un cahier de grand format (24x32 cm) 

Ramener le cahier des années précédentes pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes 

L’enseignement de l’histoire des Arts est obligatoire, c’est pourquoi il sera demandé de posséder lutin ou un petit porte-revue 
pour les troisièmes. 
 
MUSIQUE 

- 1 porte-vues « lutin » de 100 vues 
 
EPS 
Conformément au règlement intérieur ainsi qu’aux règlements particuliers des gymnases communaux, les élèves pratiquant 
l’EPS doivent prévoir une tenue et une paire de chaussures adaptées à la pratique physique.  
Les élèves doivent donc se munir : une tenue de sport (tee-shirt - short ou pantalon de sport), une paire de chaussures de 
sport propres. Ils ont aussi la possibilité de venir avec une gourde à remplir sur place.  
Les élèves de sixième devront prévoir une tenue pour la natation : maillot de bain, bonnet voire paire de lunettes de natation.  
 
TECHNOLOGIE 

- 1 gomme 

- 1 crayon HB 

- 1 paire de ciseaux 

- Crayons de couleur 

- Colle 

- Règle de 30 cm 

- Equerre 

- Copies doubles grand format 

- 1 porte-vues « lutin » de 100 vues 
 
DOCUMENTATION/EDUCATION AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION  
En 6ème : 1 porte-vues « lutin » de 100 pages 
En 5ème, 4ème, 3ème : 1 chemise à élastiques. 

Conseils :  - Vérifier le matériel existant fin Juin, afin de ne pas faire de dépense inutile. 

- Eviter d’acheter des produits de marque. 


