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  1 Cahier avec un protège cahier BLEU 24x32 grands carreaux de 96 pages environ.

 2 Cahiers avec un protège cahier JAUNES 24x32 grands carreaux de 96 pages environ.

 1 Cahier avec un protège cahier ROUGE 24x32 grands carreaux de 96 

pages environ.

  2 Cahiers avec un protège cahier VERT 24x32 grands carreaux de 96 pages environ.

Compas, équerre, règle, rapporteur, Les avoir dans son casier en classe au nom du jeune. 

Calculatrice la plus simple possible, surtout pas acheter la calculatrice Casio collège trop compliquée   

  Un lutin de 100 pages et une clé USB pour les nouveaux. Les anciens élèves 

conservent leur lutin commencé et leurs clés.

 1 Cahier avec un protège cahier transparent  24x32 grands carreaux 

de 96 pages environ.

 Un Bic « pilot Frixion » (effaçable) 1 

bleu et 1 vert avec un paquet de 

recharges, 

 1 stylo de 4 couleurs,  

 4 feutres fluos (bleu, jaune, rose, 

vert, orange) 

 2 crayons à papier HB,  

 1 gomme, 1 taille crayon  avec 

réservoir,  

 6 tubes de colle au nom de l’élève 

à renouveler, 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

 1 Ardoise Velléda, des feutres 

effaçables et 1 effaceur.   

 Une 2ème trousse avec 12 feutres et 

12 crayons de couleurs  

Chaque objet, Bic… porte le nom de 

l’élève

 100 grandes carreaux.  

 100 pochettes transparentes (de classeur)  

 2 boîtes de mouchoirs (de 100 mouchoirs) 

 Agenda attention à ce que la date soit en français, éviter les agendas surchargés. 

 Les affaires de sports selon les indications du professeur en début d’année. 

 Un carnet de titre de transport pour les sorties de l’année.  

 Pour les filles un paquet de serviettes hygiéniques qui sera rangé dans le casier de l’élève. 

Le tout sera marqué au nom de l’élève dès le jour de la rentrée.  

NB : Les stylos et feutres à paillettes … restent à la maison 

  


