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MATÉRIEL OBLIGATOIRE COMMUN A TOUTES LES MATIERES 
Tous niveaux : 
§ Un cartable rigide, pas de sac à main et pas de sac à bandoulière 
§ Un cahier de textes 
§ Un cahier de brouillon 
§ Une boite de crayons 12 couleurs 
§ 1 compas + 1 équerre + 1 rapporteur transparent (non métallique, gradué en degrés seulement et lisible dans  

les 2 sens) + 4 stylos bille (1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert (pas de stylo fantaisie) + 1 gomme + 1 règle de 30 cm  
+ un crayon à papier HB + 1 taille crayon + 1 colle 

§ Une clé USB  
§ Des copies doubles perforées, grands carreaux, petit format et grand format (21 x 29,7) (à renouveler tout au 

long de l’année) 
§ PAS D’EFFACEUR DE TYPE BLANCO EN FLACON OU STYLO SOUPLE !  

(avec pictogramme «produit dangereux » et mention «à tenir hors de portée des enfants ») 
§ Des écouteurs ou casque avec prise jack 

 
   TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE COUVERTS ET TOUS LES CAHIERS DOIVENT AVOIR UN PROTEGE CAHIER 
 

MATHEMATIQUES 
Tous niveaux : 
§ Grandes copies doubles à grands carreaux (perforées ou non) x 20 
§ Calculatrice scientifique de préférence «CASIO  FX92 collège 2D+ »  
§ 3 cahiers de 96 pages format 24 x 32 sans spirales grands carreaux, un porte vue grand format (60 pages) pour 

les 4 années 
§ 3 stylos noirs ou bleus Velleda pour tableau blanc 

D’AUT RE S FOURN IT UR E S P OUR R ONT  ETR E  DE MAN DE ES P AR CER TAIN S EN SE I GN AN T S. 
 

FRANÇAIS 
Tous niveaux : 

A apporter dès la semaine de la rentrée 
Un bloc de feuilles simples+ un bloc de feuilles doubles grand format, grands carreaux  

• Une chemise cartonnée 
§ Attendre la rentrée pour (selon l’enseignant) :  

• 2 cahiers grands carreaux format 24x32, 96 pages, sans spirale   
                       ou 1 grand classeur épaisseur d’au moins 5 cm avec intercalaires et fiches transparentes 

• 1 répertoire petit format et ordre alphabétique 
§ A garder à la maison : Un dictionnaire de langue française, (pour les 4 ans) + 1 Bescherelle conjugaisons 
§ Prévoir l’achat durant l’année de deux œuvres (roman et/ou pièce de théâtre) par niveau 

 
GREC 

 

Niveau 4ème et 3ème : 1 cahier grands carreaux format 24x32, 96 pages, sans spirale. Feuilles simples perforées à grands 
carreaux, , Stylos 4 couleurs traditionnelles (Noir, Bleu, Vert et Rouge)+ stylos orange, violet et rose. Voir suite page 2 



Les élèves passant de latin à grec peuvent garder le cahier de latin et commencer à la suite le grec.  
Prévoir 1 cahier de recharge supplémentaire. 

 
LATIN 

Niveau 4ème et 3ème : cahier de l’année précédente + 1 cahier de rechange supplémentaire grands carreaux, format       
24x32, 96 pages, sans spirales. Feuilles simples perforées à grands carreaux. Stylos 4 couleurs traditionnels (Noir, 
Bleu, Vert, rouge) + Stylos orange, violet, rose. 
Niveau 5ème : 1 cahier grands carreaux format 24x32, 96 pages, sans spirale. Feuilles simples perforées à grands       
carreaux. Stylos 4 couleurs traditionnels (Noir, Bleu, Vert, rouge) + Stylos orange, violet, rose. 

 

 

 

 

 

 

ANGLAIS 
Tous niveaux : 
§ Un cahier 96 pages, sans spirales, format 24 x 32, grands carreaux (un deuxième cahier pourra être demandé 

en cours d’année) 
§ Un cahier d’activités pourra être demandé par l’enseignant à la rentrée 

 
6ème : Indispensable 
§ L’ardoise blanche (utilisée en CM2)  

ESPAGNOL 
      5ème, 4ème et 3ème : 

Le cahier de l’année précédente peut être réutilisé. 
Un cahier de 96 pages environ, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirales 

ALLEMAND 

Tous niveaux : 
§ Un grand cahier de 96 pages, sans spirales, format 24x32, grands carreaux ou 21x29,7, grands carreaux 
§ Un petit cahier format 17x22, pour le lexique tout au long du collège. 

PHYSIQUE 
Tous niveaux 
§ Un cahier de 96 pages (format 24 x 32, grands carreaux ou 21 x 29,7 grands carreaux) 
§ Une calculatrice : la même qu’en mathématiques 
§ Copies doubles (celles du matériel obligatoire tout au long de l’année) 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
Tous niveaux : 
§ Un cahier de 96 pages, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale 
§ 10 copies doubles par élève, grand format (A4), grands carreaux. 

ARTS PLASTIQUES 
Tous niveaux  (Ne racheter dans la liste ci-dessous que ce qui est nécessaire) 
 
§ Boîte de feutres § Boîte de crayons couleur §  Ciseaux, gomme blanche à dessin 
§ 1 stylo noir pointe fine § 1 stylo noir pointe épaisse             § 1 marqueur noir 
§ le cahier utilisé l’année précédente      §  Un crayon HB               §  Un crayon 2B  
§ Boîte tubes de gouache, couleurs primaires et noir et blanc             §  Une palette  en plastique 
§ 3 pinceaux (petit, moyen, grand)           § pochette canson blanche, 24x32cm 
§ Chiffon, 1 vieille éponge (pour nettoyer), et 1 vieux tee-shirt (pour les jours de travaux salissant) Voir suite p 3 



Collège Claude Massé 
4 Avenue Pierre Barre  
33440 AMBARES & LAGRAVE 
Tel • 05 56 38 93 60  
ce.0331617d@ac-bordeaux.fr 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE 
 Tous niveaux : 
§ 2 Stabilos (Jaune/rose ou vert …) 
§ Un cahier format 24 x 32, 200 pages, sans spirale, grands carreaux 
§ Crayons de couleur (boîte de 12 – prévue dans le matériel obligatoire commun)  

 

 
Mise à disposition d’un casier pour tous les élèves demi-pensionnaires 

(un casier pour deux élèves) 

      ARTS PLASTIQUES (Suite) 
      Pour les 6ème et les nouveaux arrivants : 

Un cahier 96 pages, format 24 x 32, qui sera conservé tout au long de la scolarité au collège 

TECHNOLOGIE 
Tous niveaux : 
§ Classeur souple grand format, feuilles simples et pochettes transparentes A4 
§ 4 intercalaires 

 

EDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL 
§ Un porte-vues (80 vues) 
§ Chemise cartonnée (chorale) 
§ Ardoise et feutre ardoise 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
       Tous niveaux : 

§ Pour des raisons évidentes d’hygiène, chaque élève devra participer aux séances d’EPS avec une tenue de sport 
différente de la tenue vestimentaire portée le reste de la journée (voir règlement intérieur) à savoir : 

§ Des sous-vêtements de rechange 
§ 1 paire de chaussure de sport 
§ 1 Tee-shirt 
§ Short ou un survêtement en fonction de l’activité pratiquée (intérieur/extérieur) 
§ 1 gourde 
§ 1 serviette et un savon pour se doucher 

 
      Classes de 6ème  et 5ème pour le cycle de natation : 

§ 1 maillot de bain (short de bain interdit pour les garçons, maillot une pièce recommandé pour les filles) 
§ 1 paire de lunettes de piscine (fortement conseillée pour le confort de nage) 
§ 1 bonnet de bain (obligatoire) 
§ 1 serviette et un savon pour se doucher 

 


