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 FRANÇAIS  
 
- Manuel Français 6° livre unique, Coll Colibris – Ed Hatier 2016 – ISBN : 978 221 8989 292.  
- 1 Bescherelle conjugaison.  
- 1 dictionnaire collège de poche.  
- Attendre la rentrée pour cahier grand format grands carreaux ou classeur petit format avec feuilles 
perforées grands carreaux.  
 
Lectures estivales :  
- La grammaire est une chanson douce d'Erik Orsenna 
- Le Fils de Molière, Annie Jay 
 
ALLEMAND LV1  
 
- 1 cahier grand format 190 pages.  
 
ANGLAIS  
 
- 1 cahier d’exercices Workbook 6° LVI New Enjoy, Editions Didier 2011. ISBN 978 227 8069 132.  
- 1 cahier grand format 96 pages.  
 
MATHS  
 
- Manuel Myriade Maths 6° Cycle 3, Bordas - ISBN 978 204 7332 894.  
- 3 cahiers 24 x 32 - grands carreaux – 100 pages maximum – sans spirale.  
- Copies doubles 21 x 29,7 grands carreaux.  
- Matériel de géométrie : 1 compas - 1 règle - 1 équerre. 1 rapporteur transparent double production.  
- 1 calculatrice de préférence Casio Fx new collège.  
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HISTOIRE GEOGRAPHIE  
 
- Fichier d’activités histoire géographie EMC" chez Hatier ISBN 978-2-401-07751-5   

- Trousse complète avec ciseaux, colle, crayons de couleur et feutres. 

- Deux cahiers grand format grands carreaux : un pour l'histoire, et un pour la géographie. 
 
 
SVT  
 
-Un lutin de 60 feuillets minimum avec : 
-Feuilles grands carreaux blanches. 
-Feuilles à dessin perforées. 
-Quelques feuilles de papier-calque (5). 
-Quelques feuilles de papier millimétré (5) 
 
INFO – DOC  
 
- Une chemise trois rabats A4 avec élastiques.  
 
 
PHYSIQUE-CHIMIE  
 
- 1 cahier à carreaux 21x29,7  
- Papier millimétré - papier calque - calculatrice collège.  
- Règle plate en plastique transparent (20-30 cm) - crayons de couleurs - équerre - compas.  
- Blouse blanche manches longues en coton pour TP.  
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E.P.S.  
 
Tenue spécifique : jogging - T shirt Paul Claudel-d’Hulst bleu ou blanc comme stipulé dans le 
règlement intérieur - chaussures de sport (pas de chaussures en toile style converses...) Maillot de 
bain (slip ou boxer pour les garçons) - Bonnet de bain - Lunettes de natation. Il est fortement 
recommandé de se changer après les séances. Matériel : raquettes de badminton et de tennis de table 
de base.  
Les titres de transport école-stade/stade-école seront à la charge des familles (pass imagine R, tickets 
plein tarif ou ½ tarif avec photocopie du justificatif). L'école décline toute responsabilité en cas de 
fraude. L'amende sera donc aux frais de la famille.  
 
ARTS PLASTIQUES  
 
- Crayons à papier HB-2B - gomme - taille-crayons – une paire de ciseaux et de la colle, scotch – pastels 
à l'huile crayons de couleur et feutres.  
- Encre de Chine noire en tube de 9ml marque Pélikan. Pas de flacon - plumes et porte-plume à dessin 
Sergent Major.  
- Pinceaux souples : un petit, un moyen, un plus gros, un pinceau brosse de taille petite.  
- Gouache : couleurs primaires, plus noir, blanc, ocre jaune (pas de marque Pierrefeu).  
- 1 paquet de lingettes nettoyantes.  
- 1 tube de colle scotch 30ml en gel.  
- 1 pochette de feuilles Canson blanches (24X32) 224grammes + 1 (29,7x42cm) 224 grammes.  
- 1 pochette de feuilles Canson de couleur (24X32) 224gr - quelques feuilles de papier calque.  
- 1 palette ou support plastique.  
- 1 gobelet pour l'eau (½ bouteille d’eau c’est parfait).  
- 1 chiffon.  
- 1 brosse à dent usagée pour nettoyer les palettes.  
- Journaux pour protéger les tables ou une grande feuille plastique.  
- 1 blouse ou une vieille chemise obligatoire avec nom écrit devant à l’extérieur.  
- 1 carton à dessin A3 ou demi-raisin.  
- 1 cahier de travaux pratiques.  
- un sac en coton (pas de sac plastique) identifié avec NOM / Prénom / classe est nécessaire pour 
transporter le matériel chaque semaine 
Les élèves doivent impérativement rapporter leur matériel à la maison. Pour faciliter le transport un 
planning prévisionnel est affiché dans la classe afin de n'apporter que le matériel nécessaire pour 
travailler en classe. Contrainte obligatoire et à respecter impérativement.  
 
CATECHESE  
 
- 1 petit cahier grands carreaux 30 pages  
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MUSIQUE  
 
- 1 porte-vues de 120 vues (60 pages) couverture opaque avec 4 feuilles blanches en guise 
d’intercalaires.  
Tout élève est autorisé à utiliser son casier pour laisser le matériel dont il n’aura pas besoin à la 
maison (manuels, copies blanches etc.).  
Nous y mettons les conditions suivantes :  

 Les élèves ne doivent jamais laisser d’objets personnels.  
 Tout livre, cahier, classeur doit être recouvert d’un plastique transparent sur lequel sera collée une 

étiquette comportant, écrits en lettres majuscules, le nom, le prénom et la classe de l’élève. Tout objet 
doit être marqué de façon ineffaçable.  

 L’élève qui ne respecterait pas les consignes ci-dessus et mettrait du désordre dans la classe se verrait 
retirer l’autorisation de laisser son matériel.  

 L’établissement ne sera pas responsable des pertes ou vols.  
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