
COLLEGE RENE CASSIN
61430 ATHIS DE L’ORNE

6ème

ANGLAIS 1 cahier 24X32

ARTS PLASTIQUES 1 porte-vues

FRANCAIS 1 classeur grand format pour la maison, un très fin pour le cours +
intercalaires + pochettes plastique+ feuilles grand format  
1 bon dictionnaire 
grandes copies doubles pour les devoirs
1 porte-vues (60 vues)
(Prévoir l’achat de 2 œuvres dans l’année)

HISTOIRE-GEO. 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages 

MATHEMATIQUES 2 cahiers grand format, grands carreaux, sans spirale (96 pages)
1 cahier d’exercices sésamath (5.30€). Attention     :   ne pas prendre le 
manuel  .
1 chemise pour ranger les évaluations

MUSIQUE 1 classeur grand format  (pas de flûte)

SCIENCES DE LA VIE      attendre la rentrée
ET DE LA TERRE            

TECHNOLOGIE 1 classeur format A4
                                               1 paquet de feuilles simples petits carreaux perforées format 21x29,7

6 intercalaires en carton 

C.D.I. 1  grand classeur souple (4 anneaux)

CHAQUE CAHIER DOIT AVOIR UN PROTÈGE-CAHIER

MATERIEL GENERAL 1 clé USB
1 cadenas pour le casier
1 pochette de papier calque
1 pochette de papier millimétré
1 agenda avec les dates (1 page par journée : 1 page lundi, 1 mardi etc …)
1 cahier de brouillon
1 compas (ordinaire et solide)
1 équerre plastique transparent
1 rapporteur
1 stylo bille bleu, noir, rouge et vert
1 bâton de colle blanche
crayons de couleur + feutres
surligneurs   (4 couleurs)
crayon à papier  HB + gomme
Stylo (si l’élève utilise un stylo-plume, il doit être de bonne qualité)



 + effaceur (le blanco liquide n’est pas autorisé. Il est conseillé en format 
roulette ou souris) + encre bleue

Afin de respecter les livres prêtés par le collège et éviter toute amende, ils   
doivent être obligatoirement couverts. Un cartable traditionnel est 
préférable au sac souple. 

E.P.S. Un sac de sport
Une paire de chaussures de sport pour l’extérieur
Une paire de chaussures de sport pour l’intérieur (pas de semelle noire)
Une paire de chaussettes, un short
Un maillot de sport, un survêtement
Maillot de bain, lunettes de piscine et bonnet de bain
Sous-vêtements de rechange 
Un coupe-vent imperméable
Une serviette et un savon pour la douche.
Un poncho (sorties scolaires)

TOUS LES VETEMENTS, ACCESSOIRES SCOLAIRES ET EPS DOIVENT ETRE MARQUES

5ème / 4ème / 3ème

ARTS PLASTIQUES 1  porte vues (40 feuillets)

ALLEMAND
4e – 3e 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 100 pages maximum couvert 

Prévoir l’achat en début d’année scolaire d’un cahier d’activités Spontan (6€
en commande groupée)

ESPAGNOL
4e – 3e 1 grand cahier grands carreaux couvert  (24x32 100 pages)

EDUCATION CIVIQUE
3e 1 cahier du Citoyen 3ème – Edition 2012, Hachette Education

FRANÇAIS
5e-4e –3e 1 classeur grand format pour la maison, un très fin pour le cours +

intercalaires + pochettes plastique+ feuilles grand format
1 bon dictionnaire 
grandes copies doubles pour les devoirs
1 porte vues (60 vues)
(Prévoir l’achat de 2 œuvres dans l’année)

LATIN
5e – 4e – 3e       1 classeur grand format avec intercalaires + pochettes plastiques +   

feuilles

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
5e – 4e – 3e       2 grands cahiers grands carreaux (96 p. format 24x32)

MATHEMATIQUES



5e – 4e – 3e 2 cahiers, grand format, petits carreaux, sans spirale (96 pages)
1 cahier d’exercices sésamath, dernière édition (5.30€). Attention, ne pas 
prendre le manuel
1 chemise pour ranger les évaluations
1 calculatrice modèle conseillé : CASIO FX-92

ANGLAIS 1 cahier grand format 24 X 32
5e  4e  3e   


	ALLEMAND

