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LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 3ème, 4ème, 5ème  
 

Chaque élève devra être en possession de son matériel dans un cartable dès le 
jour de la rentrée et chaque jour de classe. Le matériel pour écrire doit être 
rangé dans une trousse. Il devra être complété tout au long de l’année en cas 
de perte. 
 
Pour toutes les disciplines : 

- 1 pochette de crayons de couleurs. 
- 1 taille crayons. 
- 4 stabylos fluos. 
- Une règle. 
- Une paire de ciseaux. 
- 4 tubes de colle. 
- 1 stylo bille bleu ou noir. 
- 1 stylo bille rouge. 
- 1 stylo bille vert (ou 1 stylo 4 couleurs). 
- 1 correcteur. 
- 1 clé USB de 8 GO. 
- 1 paires d’écouteurs de téléphone (premier prix). 
 

Histoire géographie – Enseignement moral et physique : 
1 grand cahier 24 x 32 de 140 pages. 
Deux pochettes plastique pour ranger les évaluations. 
 
Anglais : 
1 grand cahier 24 x 32 de 140 pages. 
Deux pochettes plastique pour ranger les évaluations. 

 
Français : 
1 petit cahier 17 x 22 à grands carreaux. 
2 grands cahiers 24 x 32 à grands carreaux. 
 
Espagnol : 
Un grand cahier 21 X 29,7 à grands carreaux. 
Un petit cahier à grands carreaux ou un bloc-notes pour brouillon. 
 
Physique chimie : 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages. 
 
Sciences de la vie et de la Terre : 
1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages. 
 
Mathématiques :  
3 grands cahiers 24 x 32 de 96 pages, petits ou grands carreaux. 
1 cahier de brouillon. 
2 équerres, 1 rapporteur, 1 règle plate. 
1 calculette. 
Des copies simples et doubles. 
 
Technologie :  
Un classeur grand format. 
Des pochettes plastifiées perforées grand format. 
Des copies simples et doubles. 
 
Éducation musicale : 
1 cahier de musique 24 x 32 avec des portées de musique et des carreaux. 
 
Éducation physique et sportive : 
Vêtements adaptés pour le sport : 
- Shorts. 
- Jogging. 
- T-shirts. 
- Baskets. 


