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Français : (Mme Castano Hidalgo et Mme 

Hansberger) 

Elèves dyspraxiques :  

 1 cahier grands carreaux grand format de 80 

pages 

Elèves non dyspraxiques : 

 1 classeur grand format souple (dos de 3cm) 

 Des feuilles simples et doubles grands carreaux, 

perforées 

 1 jeu de 6 intercalaires cartonnés 

SVT : (Mme Bagnon) 

 Utiliser les 3 classeurs de 5ème  

 Des feuilles blanches d’imprimante 

 

Maths : (Mme Doublet) 

 2 cahiers grand format de 96 pages, à carreaux 5x5. 

 Règle, équerre, rapporteur, compas (possibilité de 

conserver le matériel en bon état) 

 

Arts plastiques : (Mme Huitorel Vétro) (conserver le 

matériel de 5ème)  

 1 grand cahier travaux pratiques de 60 pages 

 1 boîte de tubes de gouache 

 1 pinceau fin (petit, environ n° 8) 

 1pinceau brosse (petit, environ n°8) 

 

Histoire Géographie : (M. Goudet) 

 2 grands cahiers (24x32) de 96 pages à grands 

carreaux sans spirales 

 

Allemand : (Mme Quidou)  

 1 cahier grand format (24x32) de 96 pages, à 

grands carreaux. 

 Des feuilles simples grands carreaux 

 

EPS : (M. Millet et Mme Donat) 

 1 tenue de sports (survêtement, short, leggins…) 

 1 paire de chaussures de sport 

 Prévoir un sac pour transporter la tenue de sport 

qui n’est portée que pendant le cours 

 1 raquette de tennis de table 

 

Pour rester en cohérence avec notre label E3D, merci de préférer les matières recyclées. 

Anglais :  (Mme Dardailhon et Mme Baudou) 

 1 cahier grand format (24x32) de 140 pages, à 

grands carreaux. 

 

Latin : (Mme Castano Hidalgo) 

 1 grand cahier de 80 pages 

 

Physique chimie : (Mme Piquet) 

 1 porte-vues de 80 vues (récupérer celui de 5ème) 

 

Espagnol : (Mme Astay) (le cahier est conservé 3 ans) 

 Reprendre le cahier grand format (24x32) de 196 

pages, à grands carreaux de 5ème  

 1cahier petit format 

 

Technologie : (M. Bigot Le Bars) 

 1 porte-vues de 120 vues  
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