Classe de 6ème
Stylos de différentes couleur (rouge/ vert / bleu / noir, effaçables de préférence)
Crayon de papier HB / 2B + gomme blanche + taille crayon avec réservoir
Surligneurs (au moins 2 couleurs)
Boîte de crayons de couleur aquarellables
Boîte de feutres
Paire de ciseaux + bâtons de colle
Equerre plastique + règle plate + rapporteur en degrés + compas
Feuilles simples et doubles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
Quelques feuilles de papier calque
Cahier de brouillon
Ardoise blanche + feutre(s)
4 Chemises 3 rabats à élastiques
Agenda (pas de cahier de texte)
Calculatrice scientifique (Texas instrument ou Casio collège)
1
Pochette Canson blanc 180g 24x32 cm
1
Cahier TP 21x29.7 cm
1
Gouache : noir – blanc – couleurs primaires + 3 pinceaux
1
Porte-vues reliure plastique 40 vues 21x29.7
Cahiers 96 pages 21x29.7 grands carreaux
6
+
1*
2
3

Cahiers 96 pages 21x29.7 petits carreaux
Cahiers 96 pages petit format – grands carreaux

A fournir dès le début
d’année.
A renouveler si
nécessaire dans le
courant de l’année.

Arts plastiques
Education musicale
Français (2)
Histoire géographie (2)
Sciences (1)
Anglais (1)
*Allemand (1)
Mathématiques (2)
Anglais (1)
Cahier de lecture (1)
EMC (1)

* Si option / langue choisie par l’élève

Tenue de sport

Dans un sac séparé noté au nom de l’élève : baskets + short de sport ou survêtement +
tee-shirt à manches (débardeurs interdits)
Pour le cycle piscine : maillot de bain + bonnet de bain + serviette de toilette + 1 euros
ou jeton pour casier piscine.

Livres scolaires fournis par l’établissement (prévoir un chèque de caution de 80€ à l’ordre de “OGEC Saint Benoît”).
Liste de livres de lecture suivie donnée par le professeur de français en début d’année.

Classe de 5ème
Stylos de différentes couleur (rouge/ vert / bleu / noir, effaçables de préférence)
Crayon de papier HB / 2B + gomme blanche + taille crayon avec réservoir
Surligneurs (au moins 2 couleurs)
Boîte de crayons de couleur
Boîte de feutres
Paire de ciseaux + bâtons de colle
Equerre plastique + règle plate + rapporteur en degrés + compas
Feuilles simples et doubles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
Quelques feuilles de papier calque
Cahier de brouillon
Ardoise blanche + feutre(s)
4 Chemises 3 rabats à élastiques
Agenda (pas de cahier de textes)
Pochettes plastiques perforées format A4
Calculatrice scientifique (Texas instrument ou Casio collège)
1
Pochette Canson blanc 180g 24x32 cm
1
Gouache : noir – blanc – couleurs primaires + 3 pinceaux
1
Cahiers de TP 21x29.7cm
1
Porte-vues reliure plastique 40 vues 21x29.7
1
Grand classeur 4 anneaux extra plat
9
Cahiers 96 pages 21x29.7 grands carreaux
+
1*

4

Cahiers petit format – grands carreaux

Français : cahier de lecture (garder le cahier de l’année précédente)
1*
répertoire alphabétique (format au choix)
* Si option / langue choisie par l’élève
Tenue de sport

A fournir dès le début
d’année.
A renouveler si
nécessaire dans le
courant de l’année.

Arts plastiques
Education musicale
Technologie (1)
Français (2)
Histoire géographie (2)
Mathématiques (1)
Anglais (1)
Physique (1)
LV2 (1)
SVT (1)
*Latin (1)
Mathématiques (1)
EMC (1)
Anglais (1)
Cahier de lecture (1)
*Espagnol

Dans un sac séparé noté au nom de l’élève : baskets + short de sport ou survêtement +
tee-shirt à manches (débardeurs interdits)

Livres scolaires fournis par l’établissement (prévoir un chèque de caution de 80€ à l’ordre de “OGEC Saint Benoît”).
Liste de livres de lecture suivie donnée par le professeur de français en début d’année.

Classe de 4ème
Stylos de différentes couleur (rouge/ vert / bleu / noir, effaçables de préférence)
Crayon de papier HB / 2B + gomme blanche + taille crayon avec réservoir
Surligneurs (au moins 2 couleurs)
Boîte de crayons de couleur
Boîte de feutres
Paire de ciseaux + bâtons de colle
Equerre plastique + règle plate + rapporteur en degrés + compas
Feuilles simples et doubles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
Quelques feuilles de papier calque
Cahier de brouillon
Ardoise blanche + feutre(s)
4 Chemises 3 rabats à élastiques
Agenda (pas de cahier de textes)
Pochettes plastiques perforées format A4
Calculatrice scientifique (Texas instrument ou Casio collège)
1
Pochette Canson blanc 180g 24x32 cm
1
Gouache : noir – blanc – couleurs primaires + 3 pinceaux
1
Porte-vues reliure plastique 40 vues 21x29.7
1
Grand classeur 4 anneaux plat avec intercalaires
1
Grand classeur 4 anneaux avec intercalaires
1
Grand classeur à levier (qui restera en classe et servira de nouveau en 3ème)
2
Cahiers de TP 21x29.7cm
3
+
1*
4

Cahiers 96 pages 21x29.7 grands carreaux

Latin (garder le cahier de l’année précédente)
Cahiers petit format – grands carreaux

Français : cahier de lecture (garder le cahier de l’année précédente)
1*
répertoire alphabétique (format au choix)
* Si option / langue choisie par l’élève
Tenue de sport

A fournir dès le début
d’année.
A renouveler si
nécessaire dans le
courant de l’année.

Arts plastiques
Education musicale
Technologie (1)
Histoire géo – EMC (1)
Français (1)
Arts plastiques (1)
SVT (1)
Mathématiques (1)
Physique (1)
LV2 (1)
*Latin (1)
Mathématiques (1)
Anglais (2)
Cahier de lecture (1)
*Espagnol

Dans un sac séparé noté au nom de l’élève : baskets + short de sport ou survêtement +
tee-shirt à manches (débardeurs interdits)

Livres scolaires fournis par l’établissement (prévoir un chèque de caution de 80€ à l’ordre de “OGEC Saint Benoît”).
Liste de livres de lecture suivie donnée par le professeur de français en début d’année.

Classe de 3ème
Stylos de différentes couleur (rouge/ vert / bleu / noir, effaçables de préférence)
Crayon de papier HB / 2B + gomme blanche + taille crayon avec réservoir
Surligneurs (au moins 2 couleurs)
Boîte de crayons de couleur
Boîte de feutres
Paire de ciseaux + bâtons de colle
Equerre plastique + règle plate + rapporteur en degrés + compas
Feuilles simples et doubles doubles blanches perforées grand format grands carreaux
Quelques feuilles de papier calque
Cahier de brouillon
Ardoise blanche + feutre(s)
4 Chemises 3 rabats à élastiques
Agenda (pas de cahier de textes)
Pochettes plastiques perforées format A4
Calculatrice scientifique (Texas instrument ou Casio collège)
1
Pochette Canson blanc 180g 24x32 cm
1
Gouache : noir – blanc – couleurs primaires + 3 pinceaux
1
Cahiers de TP 21x29.7cm
1
Porte-vues reliure plastique 40 vues 21x29.7
1
Grand classeur 4 anneaux plat avec intercalaires
1
Grand classeur 4 anneaux avec intercalaires
1
Grand classeur à levier (reprendre celui de l’an passé s’il est en bon état,
avec les cours)
Cahiers 96 pages 21x29.7 grands carreaux
4
+
1*
(Latin garder le cahier de l’année précédente)
4
Cahiers petit format – grands carreaux
1*
répertoire alphabétique (format au choix)
* Si option / langue choisie par l’élève

Tenue de sport

A fournir dès le début
d’année.
A renouveler si
nécessaire dans le
courant de l’année.

Arts plastiques
Education musicale
Technologie (1)
Histoire géo – EMC (1)
Français (1)
Mathématiques (1)
Physique (1)
SVT (1)
LV2 (1)
*Latin (1)
Mathématiques (1)
Anglais(2)
*Espagnol

Dans un sac séparé noté au nom de l’élève : baskets + short de sport ou survêtement +
tee-shirt à manches (débardeurs interdits)

Livres scolaires fournis par l’établissement (prévoir un chèque de caution de 80€ à l’ordre de “OGEC Saint Benoît”).
Liste de livres de lecture suivie donnée par le professeur de français en début d’année.

