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Classe de 6  ème

PAPIER TRANSPARENT NON-AUTOCOLLANT afin de  recouvrir les manuels
Matériel nécessaire à toutes les matières, à renouveler tout au long de l'année, qui devra être 
dans le cartable tous les jours :
1 trousse contenant un stylo à 4 couleurs ou des stylos bleu, vert, rouge et noir ; 1 paire de 
ciseaux à bouts ronds ; 1 bâton de colle ; des crayons à papier ; deux surligneurs de couleurs 
différentes ; 1 taille-crayon ; des crayons de couleur bleue, rouge, vert, jaune, violet ; 1 règle ; 1 
gomme.

une pochette plastique à rabats élastiques  contenant des copies simples et doubles grand 
format gros carreaux, des pochettes plastiques transparentes.

un agenda clair et lisible avec une page par jour.

Matière Matériel

Français
1 manuel de conjugaison (Bescherelle)
Chaque professeur indiquera à la rentrée s'il souhaite un classeur ou un
cahier

Histoire-
géographie

enseignement
moral et
civique

1 grand cahier  24x32 cm (format impératif), 96 pages, grands carreaux,
sans spirale +  1  protège  cahier  24x32  cm  (cahier  à  renouveler  dans
l’année)
Un classeur souple 60 vues pour les parcours (EAC, citoyen, avenir)

Anglais 1 cahier 96 pages, 24X32 grands carreaux sans spirale.

Allemand
1 cahier 96 pages ; 1 cahier d'activités « Hab SpaB » Allemand palier 1-
1ère année chez Bordas

Maths
2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirale couverts, 
 équerre, compas, rapporteur transparent. Une calculatrice scientifique de
préférence une CASIO fx-92+ Spéciale collège.

Sciences de la
vie et de la

terre

1 classeur souple A4 tranche moyenne contenant pour chaque cours:10
copies simples, 5 copies doubles grands carreaux, 20 pochettes cristal et 3
intercalaires, crayon de couleur+stylo (les 4 couleurs) + crayons H.B et
gomme.

Technologie
1 classeur souple 21x29,7 en plastique, 50 pochettes plastiques perforées
A4, 6 intercalaires A4.

EPS
1 jogging ou 1 short ; 1 tee-shirt et 1 paire de chaussettes consacrés au
sport ; 1 Kway ; 1 paire de chaussures de sport à lacets ou à scratches ; 1
bouteille d'eau ou une gourde.

Arts
plastiques

1 paquet de feuilles blanches 24X32 180 gr/m2 ; 1 carton à dessin 24x32 ;
2 pochettes transparentes; 1 pochette de 12 crayons de couleur ;1 pochette
de 12 feutres; crayons à papier HB et 2B ;feutres noirs fin et gros, stylo
noir encre gel, ruban adhésif, 5 tubes de gouache (noir blanc rouge bleu
jaune primaire); 3 pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 gros ; 1 chiffon.

Éducation
musicale

1  cahier  de  musique  (alternant  portées/carreaux)  grand  format  avec
protège cahier.

Site internet : www.clg-truffaut-asnieres.ac-versailles.fr
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Classe de 5  ème

PAPIER TRANSPARENT NON-AUTOCOLLANT afin de  recouvrir les manuels
Matériel nécessaire à toutes les matières, à renouveler tout au long de l'année, qui devra être dans le cartable tous 
les jours :
1 trousse contenant un stylo à 4 couleurs ou des stylos bleu, vert, rouge et noir ; 1 paire de ciseaux à bouts ronds ; 1 bâton 
de colle ; des crayons à papier ; deux surligneurs de couleurs différentes ; 1 taille-crayon ; des crayons de couleur bleu, 
rouge, vert, jaune, violet ; 1 règle ; 1 gomme.
une pochette plastique à rabats élastiques contenant des copies simples et doubles grand format gros carreaux, 
des pochettes plastiques transparentes.
un agenda clair et lisible avec une page par jour.

Matière Matériel

Français 1 manuel de conjugaison (Bescherelle)
Chaque professeur indiquera à la rentrée s'il souhaite un classeur ou un cahier

Latin/Grec 1 cahier 24X32 96 pages

Histoire-
géographie-
éducation

civique

1 grand cahier 24x32 cm (format impératif), 96 pages, grands carreaux ,  sans 
spirale + 1 protège cahier 24x32 cm 

Anglais  1 cahier 96 pages, 24X32 grands carreaux sans spirale (cahier d’activité 
attendre la rentrée)

Allemand 1 cahier 96 pages ; 

Mathématiques 2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirale couverts, équerre, 
compas, rapporteur, une calculatrice scientifique collège.

Sciences de la
vie et de la terre

1 classeur souple A4 tranche moyenne contenant pour chaque cours:10 copies 
simples, 5 copies doubles grands carreaux, 20 pochettes cristal et 3 intercalaires; 
crayon de couleur+stylo (les 4 couleurs) + crayons HB et gomme.

Sciences
physiques

1 cahier 24X32 96 pages

Technologie 1 classeur  souple 21x29,7 en plastique; 50 pochettes plastiques perforées A4 ; 
6 intercalaires A4

EPS 1 jogging ou 1 short ; 1 tee-shirt et 1 paire de chaussettes consacrés au sport ; 
1 Kway ; 1 paire de chaussures de sport à lacets ou à scratches ; 1 bouteille 
d'eau

Arts plastiques 1 paquet de feuilles blanches 24X32 180 gr/m2 ;  avec 2 pochettes transparentes ; 
1 pochette de 12crayons de couleur ; 1 pochette de 12 feutres; crayons à papier HB
et 2B ;feutres noirs fin et gros, 1stylo noir encre gel, ruban adhésif.

Éducation
musicale

un cahier de musique (alternant portées/carreaux) grand format avec protège 
cahier.

Site internet : www.clg-truffaut-asnieres.ac-versailles.fr
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Classe de 4  ème

PAPIER TRANSPARENT NON-AUTOCOLLANT afin de  recouvrir les manuels
Matériel nécessaire à toutes les matières, à renouveler tout au long de l'année, qui devra être dans le cartable tous 
les jours :
1 trousse contenant un stylo à 4 couleurs ou des stylos bleu, vert, rouge et noir ; 1 paire de ciseaux à bouts ronds ; 1 bâton 
de colle ; des crayons à papier ; deux surligneurs de couleurs différentes ; 1 taille-crayon ; des crayons de couleur bleu, 
rouge, vert, jaune, violet ; 1 règle ; 1 gomme.
une pochette plastique à rabats élastiques contenant des copies simples et doubles grand format gros carreaux, 
des pochettes plastiques transparentes.
un agenda clair et lisible avec une page par jour.

Matière Matériel

Français 1 dictionnaire noms communs et noms propres avec étymologie des mots (à la
maison)
1 manuel de conjugaison (Bescherelle) Chaque professeur indiquera à la 
rentrée s'il souhaite un classeur ou un cahier

Latin/Grec 1 cahier 24X32 96 pages

Histoire-géographie-
éducation civique

1 grand cahier 24x32 cm (format impératif), 96 pages, grands carreaux ,  sans 
spirale + 1 protège cahier 24x32 cm (cahiers à renouveler dans l’année) 

Anglais LV1 1 cahier 96 pages, 24X32 grands carreaux sans spirale

Anglais LV2 1 cahier 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirale cahier 

Allemand LV1 1 cahier 96 pages ;

Allemand LV2 1 cahier 96 pages ; 

Espagnol 1 cahier 96 pages 21X29,7

Mathématiques 2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirale couverts, équerre, 
compas, rapporteur, calculatrice scientifique collège

Sciences de la vie et
de la terre

1 classeur souple A4 tranche moyenne contenant pour chaque cours:10 
copies simples, 5 copies doubles grands carreaux, 20 pochettes cristal et 3 
intercalaires; crayon de couleur+stylo (les 4 couleurs) + crayons HB et 
gomme.

Sciences physiques 1 cahier 24X32 96 pages

Technologie 1 classeur  souple 21x29,7 en plastique ; 8 intercalaires A4 ; 50 pochettes 
plastiques perforées transparentes A4.

EPS 1 jogging ou 1 short ; 1 tee-shirt et 1 paire de chaussettes consacrés au sport ;
1 Kway ; 1 paire de chaussures de sport à lacets ou à scratches ; 1 bouteille 
d'eau

Arts plastiques 1paquet de feuilles blanches 24X32 180 gr/m2 ;  avec 2pochettes 
transparentes à la fin ; 1pochette de 12crayons de couleur ; 1pochette de 
12feutres; crayons à papier HB et 2B ;feutres noirs fin et gros, 1stylo noir 
encre gel, ruban adhésif

Education musicale un cahier de musique (alternant portées/carreaux) grand format, avec protège 
cahier  

Site internet : www.clg-truffaut-asnieres.ac-versailles.fr
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Classe de 3  ème

PAPIER TRANSPARENT NON-AUTOCOLLANT afin de  recouvrir les manuels
Matériel nécessaire à toutes les matières, à renouveler tout au long de l'année, qui devra être dans le cartable tous 
les jours :
1 trousse contenant un stylo à 4 couleurs ou des stylos bleu, vert, rouge et noir ; 1 paire de ciseaux à bouts ronds ; 1 bâton 
de colle ; des crayons à papier ; deux surligneurs de couleurs différentes ; 1 taille-crayon ; des crayons de couleur bleu, 
rouge, vert, jaune, violet ; 1 règle ; 1 gomme.
une pochette plastique à rabats élastiques contenant des copies simples et doubles grand format gros carreaux, 
des pochettes plastiques transparentes.
un agenda clair et lisible avec une page par jour.

Matière Matériel

Français 1 dictionnaire noms communs et noms propres avec étymologie des mots (à la 
maison) ; 1 manuel de conjugaison (Bescherelle). Chaque professeur indiquera à la 
rentrée s'il souhaite un classeur ou un cahier

Latin/Grec 1 cahier 24X32 96 pages

Histoire-
géographie-

Education civique

2 grands cahiers 24x32 cm (format impératif), 96 pages, grands carreaux ,  sans 
spirale + 1 protège cahier 24x32 cm (cahiers à renouveler dans l’année) 

Anglais LV1 Attendre la rentrée pour le cahier d'exercices ; 1 cahier 96 pages, 24X32 grands 
carreaux sans spirale

Anglais LV2 1 cahier 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirale

Allemand LV1 1 cahier 96 pages ; 

Allemand LV2 1 cahier 96 pages ; 

Espagnol 1 cahier 96 pages 21X29,7

Mathématiques 2 cahiers 96 pages 24X32 grands carreaux sans spirale couverts, équerre, compas, 
rapporteur, calculatrice scientifique collège

Sciences de la vie
et de la terre

1 classeur souple A4 tranche moyenne contenant pour chaque cours:10 copies
simples, 5 copies doubles grands carreaux, 20 pochettes cristal et 3 
intercalaires; crayon de couleur+stylo (les 4 couleurs) + crayons HB et gomme.

Sciences physiques 1 cahier 24X32 96 pages

Technologie 1 classeur  souple 21x29,7 en plastique, 6 intercalaires A4 ; 50 pochettes plastiques 
perforées transparentes A4.

Éducation
physique et

sportive

1 jogging ou 1 short ; 1 tee-shirt et 1 paire de chaussettes consacrés au sport ; 1 
Kway ; 1 paire de chaussures de sport à lacets ou à scratches ; 1 bouteille d'eau

Arts plastiques 1paquet de feuilles blanches 24X32 180 gr/m2 ;  avec 2 pochettes transparentes ; 
1pochette de 12crayons de couleur ; 1pochette de 12feutres; crayons à papier HB et
2B ;feutres noirs fin et gros, 1stylo noir encre gel, ruban adhésif

Education
musicale

un cahier de musique (alternant portées/carreaux) grand format avec protège- 
cahier

Site internet : www.clg-truffaut-asnieres.ac-versailles.fr


