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Matériel commun : à avoir en permanence 

 1 Stylo plume + cartouches 
 4 stylos à bille de couleur (noir, bleu, vert, rouge) 
 1 crayon à papier - 6 crayons de couleur - 1 taille-crayons - des feutres - colle en stick (plusieurs) - une 
paire de ciseaux - règle - gomme - 4 surligneurs 
 1 cahier de textes / agenda 
 1 cahier de brouillon commun à toutes les matières 
 Feuilles simples et doubles 21x29,7 grands carreaux perforées et petits carreaux perforées (de classeur) 
en permanence, à renouveler au fur et à mesure de l’utilisation 
 Un porte vue (vie de classe) à conserver de la 5ème à la 3ème pour le parcours avenir 
 Papier millimétré (quelques feuilles) 
 Pochettes plastiques perforées en permanence 
 1 paquet de fiches mémo, bristol format A5 pour les 4ème et 3ème 

 
Français : 

 Classeur 21x29,7 4 anneaux avec réserve de feuilles simples et doubles grands carreaux 
 Intercalaires  
 Petit cahier de brouillon réservé au français 
 Prévoir l’achat d’un cahier de T D de grammaire par l’intermédiaire de l’établissement (environ 5 €) et 
l’achat d’au moins 2 livres format poche en cours d’année 
 Pour les 4èmes et 5èmes, conserver dans son classeur les éventuelles fiches de langues et/ou méthode 

 
Mathématiques :  

 3 grands cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages 
 1 équerre, 1 règle, 1 bon compas, rapporteur transparent (gradué dans les deux sens) 
 Quelques feuilles blanches A4, quelques feuilles de papier calque 
 Papier millimétré 

Il est obligatoire de posséder une calculatrice collège scientifique en cours 
Physique Chimie : 

 1 classeur A4 (anneaux de petit diamètre 2cm) avec 4 intercalaires et 30 feuilles de classeurs. 
 Pour les 3èmes uniquement : 1 blouse COTON (réutilisée en seconde) 

 
S.V.T. : 

 1 classeur A4 avec intercalaires ou un cahier 24x32 grands carreaux (48 pages minimum) 
 Pour les 3èmes uniquement : 1 blouse COTON (réutilisée en seconde) 

 

 

Histoire, Géographie, Enseignement Moral et Civique :  
 3 cahiers grand format 24x32 sans spirale, grands carreaux (48 pages au minimum) 
 

Note : toujours avoir ses crayons de couleur, sa colle et quelques surligneurs. 
 
Langue et Culture de l’Antiquité (latin) : 

 1 cahier 24x32, grands carreaux (réutiliser celui de l’année précédente s’il est en bon état et non rempli 
pour les 4ème et les 3ème). 

 
Langue Vivante 1 et Langue Vivante 2 : 

 1 cahier 24x32, grands carreaux 100 pages sans spirale par langue vivante. Possibilité d'utiliser un cahier-
classeur en anglais 4e/3e - demander l'avis du professeur à la rentrée. 

 
 
Langue et Culture Étrangère (L.C.E.) 3e et 4e : 

 1 cahier 24x32, grand carreaux 50 pages sans spirales. 



Collège Jean MONNET 

 

Éducation Musicale :  
 1 cahier normal (sans portée de musique) format 24x32 50 pages minimum, grands carreaux (possibilité 
d’utiliser celui des années précédentes) 

 
Arts Plastiques : 

 Cahier 24x32 - 96 pages (de la 6ème à la 3ème) 
 1 pochette Canson 24 x 32 - 180 gr. 
 Crayons de couleurs 
 Feutres de couleur, feutre noir fin  

 
Technologie : 

 1 classeur rigide (pas un cahier classeur) 21x29,7 (il sera utilisé de la 5ème à la 3ème si l’état général le 
permet) 
 6 intercalaires 
 Une réserve de feuilles simples petits carreaux et de pochettes plastifiées spécifique à la discipline 
 Une paire d’écouteurs (avec prise jack 3,5’’) 

 
E.P.S. : 

 Chaussures de sport : 
- pour la pratique extérieure (semelles épaisses, bon maintien du pied) 
- pour les cours en salle : possibilité d’utiliser la même paire mais IMPERATIVEMENT PROPRE. 

 Tenue vestimentaire (short, survêtement, tenue complète de rechange...) 


