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TOUTES MATIERES (matériel à avoir toujours dans son sac de cours) : 
- Des copies doubles, blanches à grands carreaux 21x29,7 pour les évaluations ; 
- Une clé USB 4 Go mini ; 
- Des stylos avec 4 couleurs ; des surligneurs jaune, vert, rose, bleu ; crayon HB ; 
- Des crayons de couleur ; 
- Une règle 30cm ; 
- Des écouteurs pour les langues vivantes. 
 
Français :  
- Un classeur souple ; 
- Un lot de pochettes transparentes perforées ; 
- Un jeu d'intercalaires XXL, c'est-à-dire extra extra-larges ; 
- Des feuilles simples, blanches, à grands carreaux pour prendre les cours ; 
- Un classeur de bureau à levier pour l'archivage à la maison ; 
L’achat de quelques œuvres littéraires sera demandé durant l’année scolaire 
 
Mathématiques : 
- 2 Cahiers au format 24x32 à petits carreaux (un pour la partie cours, l'autre pour la partie 
exercices) (PAS DE TRIEUR) ; 
- Petit matériel classique : crayons HB, compas, équerre, rapporteur ; 
- Une calculatrice - modèle recommandé par les enseignants : calculatrice « Numworks ». Un lien 
vous est proposé pour bénéficier d’une réduction : https://promo.numworks.fr/1424 . Le coût 
d'une calculatrice est de 71,99€. 
 
Section européenne (DNL Histoire/géographie) : 
- Un cahier petit ou grand format 
 
Histoire-géographie :  
Lors de la rentrée scolaire, les professeurs informeront les élèves du matériel recommandé dans 
cette discipline. 
 
Physique chimie : 
Lors de la rentrée scolaire, les professeurs informeront les élèves du matériel recommandé dans 
cette discipline. 
- Une blouse blanche de Travaux Pratiques en coton. 
 
SVT : 
- Un cahier grand format 24x32 96p ou un classeur selon l’autonomie de l’élève (PAS DE 
TRIEUR). 
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Espagnol : 
- Un cahier grand format 24x32 96p. 
 
Anglais : 
- Un cahier grand format 24x32 96p. 
 
Allemand : 
- Un cahier grand format 24x32 96p. 
- Un répertoire format petit cahier. 
 
Italien LVB ou option Italien LVC : 
- Un cahier grand format 24x32 96p. 
 
Option « art danse » (si pratiqué): 
- Un grand classeur avec feuilles et pochette plastifiées ; 
- Un répertoire grand format (qui servira pour les trois années) ; 
- Un carnet pour prendre des notes. 
 
EPS : 
- En général : des stylos, un cahier d'option (optionnaires seulement), éventuellement support 
d'écriture. 
 
- Activités sportives en salle : 
* Une tenue de sport adaptée - survêtement ou short + T-shirt 
* Des chaussures de sport en salle. 
* Une bouteille d'eau  
* Une Serviette de toilette + Gel douche. 
 
- Activités sportives en extérieur : prévoir en plus de la liste précédente une veste coupe-vent. 
 
- Activités de natation – sauvetage : prévoir en plus de la liste précédente une tenue de bain 
adaptée - Pas de shorts de plage amples – un bonnet de bain – des lunettes de piscine 
(conseillées). 
 


