
 

 

 

 

 

 

 

 
 TRAVAIL PENDANT LES VACANCES  

 
LECTURES OBLIGATOIRES :  

• Ellana de Pierre Bottero (disponible en audio) 

• Venir avec un coup de cœur lecture (un livre lu pendant les vacances). A faire découvrir à ses 
camarades. 
 

 

MATERIEL A SE PROCURER 

Commun à toutes les matières  Agenda, Cahier brouillon 
Feuilles simples et doubles : Format A4 (5’5) et Format A4 
(réglure seyes) 
Papier calque (pochette) 
Pochettes transparentes (Format A4) 
Crayons de couleur et feutres  
Ardoise, feutres Velléda et chiffon 
Surligneur, stylo bille 4 couleurs, ciseaux, gomme, effaceur, stylo 
plume (cartouches bleues effaçables) 
Casque anti-bruit et/ou anti-stress discret si besoin  
Clé USB marquée au nom de l’élève 
 

Anglais  1 petit répertoire 

1 cahier grand format 24x32 (sans spirales, grands carreaux). 

1 ardoise Velléda +feutres+ éponge/chiffon. 

1 petit dictionnaire bilingue Anglais-Français LAROUSSE, 

couvert et marqué au nom de l’élève qui sera laissé en classe.  

 

Arts Plastiques 
(à mettre dans un sac au nom 
de l’élève, pour permettre de 
changer de salle facilement si 
nécessaire) 

Chiffon 
Colle universelle en tube 
Crayon noir (pour dessin) B ou 2B 
5 Tubes de gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc) 
Pinceaux 1 fin, 1 moyen, 1 pinceau brosse de 2cm de large, 1 
épais à réservoir incorporé vissable. 
Pochette à élastiques Format A4 
2 Pochettes Canson blanc 24x32cm 180g. 
Pochette Canson couleur 
Rouleau de scotch 

EMC 1 cahier grand format  

EPS 
 
 
 
 
 

 

Un sac de sport qui contiendra une tenue adaptée à l’activité 
pratiquée (jogging, short, tee-shirt, coupe-vent, tenue chaude 
pour l’hiver…). 
Une bouteille d’eau. 
Une paire de basket adaptée à la pratique du sport (Pas de 
chaussures type Converse, Bensimon, Stan Smith, etc…). 
Une tenue de rechange après le cours d’EP 
Marquer le nom de l’élève sur les affaires de sport. 



 

 

 

Espagnol Cahier 120 p. 24x32 (rég. seyes, avec spirale) (A4 Américain) 
1 petit dictionnaire bilingue Espagnol-Français LAROUSSE, 

couvert et marqué au nom de l’élève 

 

Français 1 classeur  

5 intercalaires, des feuilles simples, 50 pochettes transparentes. 

1/ Dictionnaire complet au choix : Le petit Larousse illustré ou Le 

Robert, couvert et marqué au nom de l’élève 

2/ Français – La grammaire par les exercices, Bordas  

ISBN : 9782047338223 

 

Histoire-Géographie  2 cahiers grand format 
 

Mathématiques  Calculatrice TI Collège Plus 
Cahier 96 p. 24x32 (petits carreaux, sans spirale) 
1 Protège-cahier transparent  
1 lutin (30 vues) (celui de l’an dernier avec les documents) 
Cahier d’activité de maths – Sésamath 5è 2021 cahier élève – 

ISBN 978-2-210-11579-8 

 

Musique  
 

1 cahier A5 avec portée une page sur deux. 
(Prévoir un sac au nom de l’élève, pour permettre de changer de 
salle facilement si nécessaire) 
 

Physique-Chimie Classeur dur Format A4 - Ø 40 mm  
(A conserver pendant le cycle 4) 
Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm  
Feuilles simples et doubles Format A4 - (5x5) 
Intercalaires plastiques Format A4 
Pochette à élastiques Format A4 
Pochettes transparentes   Format A4   
Physique - Chimie – Cahier d’activité cycle 4 –Nathan, édition 
2021 ISBN 9782091729343 
 

S.V.T Classeur dur Format A4 - Ø 40 mm 
 (A conserver pendant le cycle 4) 
Classeur souple Format A4 - Ø 15 mm 
Feuilles simples et doubles Format A4  
4 Intercalaires Format A4 
Pochette à élastiques Format A4 
Pochettes transparentes   Format A4  
Cahier SVT 5ème Nathan, édition 2021 

ISBN 9782091729350 

1 répertoire 17 x 22 

1 blouse laboratoire en coton 

 

Technologie  L’enseignant indiquera les fournitures à la rentrée  
 

Vie Chrétienne  1 lutin format A4 
 

Vie de classe et orientation / 
Méthodologie 

1 lutin format A4  
 

 


