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MATIÈRE MATÉRIEL pour 2019-2020 

MATERIEL EN COMMUN 

 Trousse complète (stylos à bille 4 couleurs, règle plate graduée de 30 
centimètres, crayon à papier, crayons de couleur, gomme, taille crayon, 
correcteur, paire de ciseaux, tube de colle, 4 surligneurs)   

 Une clef USB 8Go minimum 

 Feuilles doubles A4 grands carreaux 

Histoire - Géographie 
 2 cahiers grands carreaux, 24x32cm, 48 pages (à renouveler si besoin) 

 Feuilles simples A4 grands carreaux 
Feuilles doubles A4 grands carreaux 

Mathématiques 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 48 pages (à renouveler si besoin) 

 1 compas simple avec stylo à insérer 

 Un porte mine 

 Une équerre (règle + équerre) et un rapporteur de la marque ALEPH 
seront vendus dans le pack de la rentrée ainsi qu’une calculatrice. 

Français 

 1 cahier 24x32cm, 48 pages, grands carreaux ((à renouveler si besoin) 

 Un protège cahier 

 Feuilles simples A4 grands carreaux 

 Feuilles doubles A4 grands carreaux 

 1 cahier de brouillon 

 Trousse complète 

 Répertoire 

Català llengua  1 cahier 24x32cm 

Histoire - Géographie Andorrane 

 1 porte vue de 150 vues 

 5 feuilles simples grands carreaux, A4 

 Crayon de couleurs 

 5 feuilles de papier millimétré 

 Colle 

 Surligneurs 

Musique  1 cahier 24x32cm, grands carreaux 

Portugais 
 1 cahier grand format 24x32cm, 48 pages, grands carreaux (à renouveler si 

besoin) 

 Stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge) 

Arts Plastiques 

 Trousse complète (Ciseaux/colle/Taille crayon/gomme/stylos) 

 1 ensemble de crayons de couleurs 

 1 ensemble de feutres 

 2 crayons de bois HB et 2B 

 1 pochette de papier à dessin blanc minimum 180 g. 

 1 ensemble de 5 pinceaux assortis (petits, moyens, grands) : 3 à bout rond  
(nº2, n°9 et n° 12 ou 14) et 2 à bout brosse (nº 4 et n°12). 

 Boîte rigide de 5 gouaches :3 couleurs primaires (bleu, jaune, rouge)+ noir 
et blanc en 20ml. (Attention ne pas acheter la marque Ullmann). 

 1 grand cahier TP 48 pages, 24x32cm, grands carreaux (à renouveler si 
besoin). 

S.V.T. 

 1 cahier à grands carreaux, 24x32cm de 48 pages (à renouveler si besoin) 

 1 protège-cahier 

 Feuilles de papier machine blanches A4 

 Crayon à papier, gomme, règle 

 Calculatrice (fonction puissance de 10 et trigo) 



Matériel pour les classes de 6ème 

 

 

Sciences physiques 

 1 cahier grand format 24x32cm à grands carreaux sans spirale de 48 pages. 

 1 trousse complète (voir ci-dessus matériel en commun). 

 Papier millimétré (simple face) en pochette. 

 Calculette simple style Casio collège. 

 1 petit cahier de brouillon à partager avec d’autres matières. 
 

Technologie 

 50 feuilles simples grands carreaux au format A4 

 50 pochettes plastiques au format A4 

 1 classeur pour pochettes plastiques et feuilles format A4 

 1 paire d’écouteurs (connexion non Apple et par fil) 

Anglais  
 1 cahier 24x32cm, grand carreaux, 48 pages, sans spirales (à renouveler si 

besoin) 

 Surligneurs 

Latin  ////// 


