
 
 

 

 
 

 

 

 

 
MATERIEL COMMUN A TOUS LES COURS  

 Une trousse complète : un stylo quatre couleurs, un bâton de colle, un crayon ou critérium  
0.5MM (+mines de rechanges), une gomme, une règle de 30 cm, un compas, un feutre surligneur, une 
paire de ciseaux, équerre, compas, taille crayon. 

 un agenda/cahier de texte  

 une clé USB 2 Gb (minimum) 
 
 

ATELIER MENUISERIE  

 1 porte document format A4 « environ 50 pochettes transparentes » 

 1 porte document format A4 « environ 200 pochettes transparentes » 

 5 Crayons de couleurs différentes 

 1 critérium 0.5 mm (plus mines de rechange) ou crayon noir 4H ou 3H 

 1 gomme blanche de dessinateur 

 1  compas 

 Une calculatrice 
 

Education Artistique  

 1 Porte-vues (40 vues) 

  1 paquet de feuilles canson blanche A4 (21X29,7) 180G 

  1 paquet de feuilles calque  

 1 paquet de lingettes nettoyantes à usage ménager, multi-surfaces 

 20/30 feuilles blanches pour imprimante à glisser dans porte-vues  

 2 feutres noirs permanents (mine épaisse et une mine fine)  

 3 crayons à papier HB 1 crayon à papier 4B  

 1 boite de crayons de couleurs aquarellables  

 des magazines mode, décoration, architecture, .... 
 

Le matériel est exigé pour tous les cours et doit être remplacé en cas de perte. 
 
(Bien entendu le matériel est à partager avec les autres matières à l’exception de ce qui est écrit en caractère 
gras) 
 

CONSTRUCTION  

 1 porte vue A4 ou classeur  avec  200 pochettes transparentes  

 4 marqueurs fluos (couleurs différentes), crayons de couleur (pochette de 10),  équerre 45 degrés et 
30/60 degrés, compas de qualité, rapporteur, ciseaux à bouts ronds  

 1  Cahiers de brouillon, 100 Feuilles de copies 21 x 29.7 cm (petits et grands carreaux, simples et 
doubles)  

 
 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

ANGLAIS  

 1 cahier grand format – 96 pages – grands carreaux 

 1 protège-cahier grand format bleu 

 1 clé USB (pour toute la scolarité) 

 1 Porte vue de 40 vues bleu 

 1 dictionnaire de Poche bilingue   
 

LETTRES/HISTOIRE 

 un classeur grand format 

  Des intercalaires 

 Des pochettes transparentes 

 1 cahier de brouillon petit format 

 Un mini dictionnaire (De Poche) 
 

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT  

 Livre consommable Prévention Santé Environnement Hachette Technique dernière édition 

 Porte vues (60 vues minimum) 
 

MATHS/SCIENCES  

 1 cahier grand format  à spirales – 100 pages – petits carreaux 

 Matériel de construction géométrique : règle, compas, équerre, rapporteur 

 Calculatrice type Collège 
 

 

 

 
LISTE NON EXHAUSTIVE 

LES MATIERES NON RENSEIGNEES 
SERONT SUSCEPTIBLES DE L'ETRE A LA RENTREE 

 


