
                                                                       
 
  

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE DU SECONDAIRE 
Rentrée de septembre 2018 

 
Collège 

 
Toutes les fournitures sont disponibles localement, à l’exception des Agendas de septembre à 

septembre, des calculatrices et des protèges cahiers. 
 

un cadenas pour le casier et une gourde 
 
 

Sixième   

EIST  
1 Classeur 
Feuilles grand format simples et doubles grands carreaux. 
Pochettes plastiques transparentes. 
1 pochette de papier millimètre. 
Intercalaires. 

 

Français  
2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux, 140 pages  
Feuilles grand format simples et doubles grands carreaux  
1 clé USB  

L'Odyssée de Homère (Auteur), Michelle Busseron-Coupel (Auteur), Hélène Potelet 
(Auteur) ,Classiques Hatier Oeuvres & Thèmes ISBN 10: 2218991365/ ISBN-13: 
978-2218991363  

 

La Belle et la Bête et autres contes, nº 68 Poche – 22 mars 2017  
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (Auteur), Charles Perrault (Auteur), Hans          
Christian Andersen (Auteur), ISBN-10: 2013949731 

 

La rivière à l'envers - Intégrale Broché – 17 novembre 2016 de Jean-Claude 
MOURLEVAT (Auteur), ISBN-10: 2266269941, ISBN-13: 978-2266269940 

 

Le Petit Poucet : Ou Du bienfait des balades en forêt dans l'éducation 
des enfants Broché – 20 octobre 2013, ISBN-13: 978-2872829590 ISBN-10: 
2872829598 

 

30 poèmes pour célébrer le monde, Poche, 21 avril 2016, Collectif,ISBN-10: 
2701197503 / ISBN-13: 978-2701197500  

 

Mathématiques  
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages  
1 paquet de feuilles doubles A4  
1 paquet de feuilles simples A4  
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https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Claude+MOURLEVAT&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Claude+MOURLEVAT&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jean-Claude+MOURLEVAT&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Claude+MOURLEVAT&sort=relevancerank


                                                                       
1 pochette de calques  
1 pochette de papier millimètre  
1 cahier de brouillon  
1 équerre  
1 compas  
1 règle graduée   
1 rapporteur double graduation en degré  
1 crayon ou porte-mine  
Crayons de couleur  
Taille crayon + gomme  
1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen de préférence  de marque 
Casio 

 

Anglais  
un grand cahier grand format de 200 pages grand carreaux  
Section Anglaise  
H/G : un grand classeur avec des feuilles plastifiées  
Histoire Géo  
2 cahiers, grand format à grands carreaux, si possible 24x32  

un bloc de post-it rouge; un bloc de post-it jaune  (important)  

1 clef USB  

Crayons de couleur, ciseaux et colle, règle  

1 pochette plastique format A4  
Arts plastiques  
1 tablier ou une vieille chemise   
1 torchon   
1 carnet de voyage A5 ou A6  
1 carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)   
1 posca blanc   
1 posca noir  
1 série de pinceaux (brosses plates et pointes)   
2 feutres fins noirs   
2 feutres épais noirs   
1 grand cahier pour histoire des arts  
1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 crayon 6B  
1 gomme blanche   
1 paire de ciseaux   
1 tube de colle   
Musique  
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages  
Anglais Section Anglophone  
1 binder with plastic sheets  
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Harry Potter and the Philosopher Stone by J.K Rowling  

 
 
 
 
 

 
Cinquième   

SVT  
 Un classeur grand format. 
Feuilles grand format simples et doubles grands carreaux. 
Pochettes plastiques transparentes. 
Intercalaires. 

 

Français  
2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux, 140 pages  
Feuilles grand format simples et doubles grands carreaux  
1 clé USB  

Tristan et Iseut: nouveau programme Poche – 13 avril 2016 de Fanny Deschamps 
(Auteur), Bertrand Louët (Series Editor), ISBN-10: 2218997541  

 

L'homme qui plantait des arbres Poche – 20 octobre 2016 de Jean Giono (Auteur) 
ISBN-10: 2070794024  

 

Les Mille et une Nuits, Poche – 21 août 2013 de Nora Nadifi  (Auteur), Bertrand 
Louët (Series Editor), ISBN-10: 2218966638 ISBN-13: 978-2218966637 

 

Un hivernage dans les glaces Poche – 29 mars 2017 de Jules Verne  (Auteur) 
ISBN-10: 2081409399, ISBN-13: 978-2081409392 

 

Le Médecin malgré lui: nouveau programme, Poche – 15 avril 2015 dee Molière             
(Auteur), ISBN-10: 2218987090, ISBN-13: 978-2218987090 

 

Mathématiques  
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages  
1 paquet de feuilles doubles A4  
1 paquet de feuilles simples A4  
1 pochette de calques  
1 pochette de papier millimètre  
1 cahier de brouillon  
1 équerre  
1 compas  
1 règle graduée  
1 rapporteur double graduation en degré  
1 crayon ou porte-mine  
Crayons de couleur-  
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https://www.amazon.fr/Nora-Nadifi/e/B005EM9UB4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bertrand+Lou%C3%ABt&search-alias=books-fr&text=Bertrand+Lou%C3%ABt&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bertrand+Lou%C3%ABt&search-alias=books-fr&text=Bertrand+Lou%C3%ABt&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Jules-Verne/e/B000AQ6LZW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Moli%C3%A8re&search-alias=books-fr&field-author=Moli%C3%A8re&sort=relevancerank


                                                                       
Taille crayon + gomme  
1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen de préférence de marque 
Casio 

 

Anglais  
One large ring binder with transparent plastic sheets  
Anglais Section Anglaise  
1 binder with plastic sheets  
Warhorse, Michael Morpurgo  
H/G - DNL: un grand classeur avec des feuilles plastifiées  
Histoire Géo  

2 cahiers, grand format à grands carreaux, si possible 24x32  

un bloc de post-it rouge ; un bloc de post-it jaune  (important)  

Crayons de couleur, ciseaux et colle, règle  

1 pochette plastique format A4  

Arts plastiques  
1 tablier ou une vieille chemise   
1 torchon   
1 carnet de voyage A5 ou A6  
1 carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)   
1 posca blanc   
1 posca noir  
1 série de pinceaux (brosses plates et pointes)   
2 feutres fins noirs   
2 feutres épais noirs   
1 grand cahier pour histoire des arts  
1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 crayon 6B  
1 gomme blanche   
1 paire de ciseaux   
1 tube de colle   
Allemand - 5ème  
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8  
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  
Espagnol   
1 cahier grand format pour pouvoir y coller des photocopies A4  
Latin - 5ème  
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8  
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  
Physique Chimie  
1  classeur grand format  
6 intercalaires  
Feuilles simples A4  
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Feuilles doubles A4  
Feuilles perforées en plastique pour ranger les documents A4  
Papier millimétré  
Papier calque  
Calculatrice scientifique collège  
Technologie  
1 grand classeur  
Musique  
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages  
 
 
 
 
Quatrième   

Français   
2 grands cahiers 24x32cm grands carreaux, 140 pages  
1 clé USB  

Le Cid: nouveau programme Poche – 12 avril 2017 de Homère (Auteur), Pascale 
Philberg (Auteur), Bertrand Louët (Series Editor) ISBN-10: 2070408833  

 

Le Horla et six contes fantastiques (Anglais) Poche – 2000 de Guy de 
Maupassant  (Auteur) ISBN-10: 2011679532, ISBN-13: 978-2011679536  

Bibliocollège - Nouvelles réalistes, Maupassant Poche – 7 juin 2017 de Guy 
Maupassant (de) (Auteur) ISBN-10: 2013949766  

 

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Hatier (11 avril 2012), Classiques & Cie Lycée 
ISBN-10: 2218959232/ ISBN-13: 978-2218959233 

 

Les misérables - Tome 1 - Jean Valjean - Texte Abrégé Poche – 1 octobre 2014 de 
Victor Hugo (Auteur) ISBN-10: 2010015770  

 

Bibliocollège - Dire l'amour de l'Antiquité à nos jours: nº91 Poche – 24 août 2016 de 
Collectif (Auteur), Frédérique Lambert (Auteur) ISBN-10: 2013949707  

 

Mathématiques  
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages  
1 paquet de feuilles petits carreaux doubles A4  
1 cahier de brouillon  
1 équerre  
1 compas  
1 règle graduée   
1 rapporteur double graduation en degré  
1 crayon ou porte-mine  
Crayons de couleur  
Taille crayon + gomme  
1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen de préférence de marque 
Casio. 
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https://www.amazon.fr/Guy-de-Maupassant/e/B000APUZXC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Guy-de-Maupassant/e/B000APUZXC/ref=dp_byline_cont_book_1


                                                                       
Anglais  
One large ring binder with transparent plastic sheets  
Anglais Section Anglaise  
1 binder with plastic sheets  
Romeo and Juliet edition No fear by W. Shakespeare  
H/G - DNL : un grand classeur avec des feuilles plastifiées  
SVT  
1 classeur grand format  
Feuilles simples + feuilles blanches  
Pochettes plastiques transparentes A4 perforées  
Stylos avec au moins 4 couleurs différentes + crayon à papier (HB de préférence)  
Règle >15cm + gomme + taille-crayon  
Calculatrice collège  
Physique Chimie  
1 classeur GRAND FORMAT  
Feuilles simples et doubles  
6 intercalaires  
Feuilles perforées en plastique pour ranger les documents A4  
Papier millimétré  
Papier calque  
Calculatrice scientifique collège  
Histoire Géo  
1 cahier grand format de min 92 pages (pas de classeur/no binder)  
Crayons de couleur (12 couleurs suffisent/12 colors are sufficient)  
Feutres (couleurs primaires/Primary colors)  
1 clé USB  
Arts plastiques  
1 tablier ou une vieille chemise   
1 torchon   
1 carnet de voyage A5 ou A6  
1 carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)   
1 posca blanc   
1 posca noir  
1 série de pinceaux (brosses plates et pointes)   
2 feutres fins noirs   
2 feutres épais noirs   
1 grand cahier pour histoire des arts  
1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 crayon 6B  
1 gomme blanche   
1 paire de ciseaux   
1 tube de colle   
Allemand - 4ème  
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8  
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  
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Espagnol   
1 cahier grand format pour pouvoir y coller des photocopies A4  
Latin -  4ème  
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8  
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  
Technologie  
1 classeur grand format  
Feuilles simples + feuilles blanches  
Pochettes plastiques transparentes A4 perforées  
Stylos avec au moins 4 couleurs différentes  
Règle >15cm  
Musique  
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages  
 
 
 
Troisième  
  

Français  
1 grand classeur  
Feuilles grand format simples et doubles, grands carreaux  
Une série d’intercalaires  
Un répertoire  
Des fiches cartonnées format A5 couleurs  
Une clé USB  
A l'ouest rien de nouveau Poche – 14 juin 1973 de Erich Maria Remarque (Auteur), 
Alzir Hella (Traduction), Olivier Bournac (Traduction) ISBN-10: 225300670X  

 

Antigone Poche – 25 avril 2012 ISBN-10: 2035859190  
 

 

Un secret, Philippe Grimbert Edition: Grasset - Collection: Livre de poche  - ISBN: 
9782253117186 

 

Cannibale, Didier Daeninckx - Edition: Gallimard - Collection: Folio - ISBN: 2070408833  

La résistance en poésie (des poèmes pour résister) – Edition : Magnard - Collection: 
Classiques et contemporains - ISBN:2210755255 

 

Poèmes du quotidien, Lémuel Baudet - Référence : 50497 - Reliures : Dos carré collé - 
Formats : 11x17 cm - Nb pages : 50 - Impression : Noir et blanc - The bookedition.com 

 

Mathématiques  
2 Cahiers grand format (24x32) et petits carreaux - 96 pages  
1 paquet de feuilles petits carreaux doubles A4  
1 paquet de feuilles simples A4  
1 pochette de calques  
1 pochette de papier millimètre  
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1 cahier de brouillon  
1 équerre  
1 compas  
1 règle graduée   
1 rapporteur double graduation en degré  
1 crayon ou porte-mine  
Crayons de couleur  
Taille crayon + gomme  
1 calculatrice scientifique de collège avec le mode examen (obligatoire pour le brevet 
2018) de préférence de marque Casio 

 

Anglais  
One large ring binder with transparent plastic sheets  
Anglais Section Anglaise  

Lord of the Flies, William Golding  

1 binder with plastic sheets  

H/G : un grand classeur avec des feuilles plastifiées  
SVT  
1 classeur grand format  
Feuilles simples + feuilles blanches  
Pochettes plastiques transparentes A4 perforées  
Stylos avec au moins 4 couleurs différentes + crayon à papier (HB de préférence)  
Règle >15cm + gomme + taille-crayon  
Calculatrice collège  
Physique Chimie  
1 classeur  GRAND FORMAT  
des feuilles simples et doubles A4   
6 intercalaires  
Feuilles perforées en plastique pour ranger les documents A4  
Papier millimétré  
Papier calque  
Calculatrice scientifique collège  
Histoire Géo  

1 cahier grand format de min 92 pages (pas de classeur/no binder)  

Crayons de couleur (12 couleurs suffisent/12 colors are sufficient)  

Feutres (couleurs primaires/Primary colors)  

1 clé USB  

Des fiches cartonnées format A5 pour les résumés de cours et les définitions  

Allemand -  3ème   
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8  
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  
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Espagnol   
1 cahier grand format pour pouvoir y coller des photocopies A4  
Arts plastiques  
1 tablier ou une vieille chemise   
1 torchon   
1 carnet de voyage A5 ou A6  
1 carnet de dessin (sketch book) format A3 (145g à 180g)   
1 posca blanc   
1 posca noir  
1 série de pinceaux (brosses plates et pointes)   
2 feutres fins noirs   
2 feutres épais noirs   
1 grand cahier pour histoire des arts  
1 crayon HB + 1 crayon 2B + 1 crayon 6B  
1 gomme blanche   
1 paire de ciseaux   
1 tube de colle   
Latin -  3ème  
Lot de 500 fiches index de bureau, lignées, format A8  
Un grand cahier, grands carreaux, spirale, 200 pages  
Technologie  
1 classeur grand format  
Feuilles simples + feuilles blanches  
Pochettes plastiques transparentes A4 perforées  
Stylos avec au moins 4 couleurs différentes  
Règle >15cm  
Musique  
1 cahier grand format standard (petit ou grand carreaux ) entre 48 et 96 pages  
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