
 
 
Le matériel commun 

 3 stylos à bille : un bleu, un rouge, un vert. 

 Un stylo plume avec des cartouches bleues. 

 2 crayons à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir. 

 1 règle graduée rigide de 30cm, 1 équerre, 1 compas, 8 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux avec les 
bouts arrondis. 

 une calculatrice 

 1 trousse avec des crayons de couleurs et des feutres 

 1 ardoise blanche avec 4 feutres effaçables et un chiffon.  

 1 cahier de travaux pratiques (1 page seyes* + 1 page dessin) format 17 x 22, 48 pages minimum, 
protège-cahier  
jaune. 

 1 cahier de brouillon format 17x22, 48 pages minimum, seyes*  

 1 agenda 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 pochette de papier dessin blanc et 1 pochette de papier dessin couleur, 1 vieille chemise pour la 
peinture 

 1 surligneur 

 1 cahier du jour français et allemand format 21 x 29,7, 90g, seyes*, 96 pages, protège cahier 
transparent 

 1 classeur format 21x29,7, 4 anneaux + 12 intercalaires + feuilles simples perforées à grands 
carreaux + 10 pochettes transparentes perforées. 

 1 petit cahier format 17x22,seyes, 96 pages, protège cahier noir. 
 

Le matériel pour la partie française 

 1 cahier de règles format 17 x 22, 90g, 96 pages, seyes*, protège-cahier bleu 

 1 chemise bleue avec rabats et élastiques  

 1 cahier  format 21 x 29,7, 90g, seyes*, 96 pages, protège cahier jaune 
 
Le matériel pour la partie allemande 

 1 cahier de règles format 17 x 22, 90g, 96 pages, seyes*, protège-cahier rouge 

 1 chemise rouge avec rabats et élastiques 

  1 cahier format 21 x 29,7, 90g, seyes*, 96 pages, protège cahier vert 
 

 

Le matériel de la trousse et les cahiers sont à renouveler, si nécessaire, dans l’année. 
Les classeurs, les cahiers d’essais, les protège-cahiers et les pochettes peuvent être récupérés de l’année précédente s’ils sont 
en bon état. 
Noter le nom, le prénom de l’élève sur tout le matériel (même sur les protège-cahiers) 
Les maîtresses se chargent d’acheter le cahier de liaison. Nous vous demanderons de les rembourser à la rentrée. 
 

 Bonnes vacances à tous. La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre à 8h05 
 
*Le format seyes correspond aux grands carreaux. 
 

Les élèves auront allemand les mardis et les vendredis, français les lundis et les jeudis 
 
    

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 3 septembre 2018 à 17h.  
Dans le courant de l’année, nous vous demanderons des chaussures de sport propres pour le gymnase (plus 
d’informations à la réunion de rentrée) 
                                                                                                                      


