
Le Collège 
 
Matériel à posséder par tous les élèves collégiens 
 
1 trousse garnie (crayon de papier, colle, gomme, stylo plume, taille 
crayon, stylo….) 
1 calculatrice COLLEGE de préférence CASIO. Si votre enfant a déjà une 
calculatrice collège TI Texas instrument, il est inutile d’en acheter une 
nouvelle 
1 cahier de textes ou agenda 
Matériel de géométrie (1 règle plate graduée, 1 équerre, 1 compas et 1 
rapporteur en degrés). 
1 cahier de brouillon 
3 photos d’identité pour la vie scolaire – d’autres seront demandées par 
les enseignants 
3 enveloppes timbrées à l’adresse des parents + 3 autres si les parents 
sont séparés (veuillez noter le nom si différent), format 110x220 au tarif 
en vigueur. 
 
Pour les 6èmes et les 5èmes : 
1 paquet de feuilles simples et doubles, perforées, grands carreaux, 
format 17x22 et format 21x29.7 
 
 

ENTREE EN 6ème : 
 
Le jour de la rentrée, les élèves de 6ème devront se munir d’une trousse et 
d’un cartable vide, afin d’y mettre les livres prêtés. 
 
Allemand : 
1 cahier 21x29.7, 48 pages à renouveler, grands carreaux, 1 protège cahier 
 
Anglais : 
1 cahier 24x32, 48 pages à renouveler, grands carreaux,  
1 dictionnaire anglais/français pour la maison. 
 
Arts plastiques :  
1 boite de craies grasses à l’huile, 1 boite de crayons de couleurs,         
1 boite de feutres fins, 1 rouleau de scotch invisible 
1 règle plate 30 cm, 1 paire de ciseaux, 
1 taille crayon, 1 gomme, 1 bâton de colle UHU 
1 pochette canson 180 g, 240x320 blancs et couleurs 
Pinceaux plats N°10,12 et 14 
1 boîte de gouache (noir, blanc, rouge, bleu et autre couleurs aux choix) 
Papier calque. 
(1 carnet de croquis fourni par l’école et facturé au 1er trimestre) 



 
Culture chrétienne : 
1 livre sera remis en début d’année 
 
Classes à thème : 
1 lutin 40 vues (grand format) 
 
Education musicale :  
1 porte-vues, 40 vues, 21x29.7, avec des feuilles simples, grands carreaux 
1 surligneur fluo, 
 
E.P.S. : 
Le tee-shirt Notre Dame qui sera à régler au professeur de sport uniquement en 
chèque à l’ordre de l’Association Sportive Notre-Dame d’un montant qui sera. 
1 paire de de baskets (propres pour les cours en intérieur) 
1 tenue de sport adaptée à la météo (short ou jogging) 
 
 
Français :  
1 cahier de brouillon, petit format, grands carreaux. 
1 Bescherelle : la conjugaison pour la maison 
1 dictionnaire au choix pour la maison 
Prévoir 5 à 8 livres de poches à lire pendant l’année scolaire. 
1 cahier 24x32, 48 pages à renouveler, grands carreaux 
 
Histoire –Géographie :  
1 cahier 24x 32 impérativement, 48 pages minimum (prévoir 2 ou 3 cahiers 
d’avance pour l’année) sans page TD avec protège cahier transparent incolore. 
1 boite de crayons de couleurs (pas de feutres), plusieurs bâtons de colle,            
1 paire de ciseaux 
1 paquet de feuilles simples de couleurs au choix (21x29.7) 
1 grand classeur en EMC pour les 4 années d’EMC (à laisser à la maison) 
 
Mathématiques :  
1 cahier 21x29.7, 96 pages ou 48 pages à renouveler, grands carreaux sans spirale 
 
Sciences :  
1 cahier 24x 32, 48 pages à renouveler, grands carreaux avec protège cahier. 
1 blouse blanche en coton. 
Feuilles simples et doubles 
 
Technologie : 
1 porte-vues, 60 vues format A4 
1 clé USB 
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