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Matériel spécifique par matières du 

 

 

 

 

 

Allemand-Iv1 

 

     Cahier 24 x 32 - 48 pages sans spirale (garder cahier n° 2). 

     Garder le cahier d’activités Gute Fahrt 3 

 

Allemand-Iv2 

 

     Cahier 24 x 32 - 48 pages sans spirale (garder cahier n° 2). 

     Garder le cahier d’activités Gute Fahrt 2 et le cahier n° 2 

 

Anglais-Iv1 

 

     Cahier 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté, 

     Prévoir l’achat du WORKBOOK (attendre la rentrée, sera demandé en fonction du professeur). 

 

Anglais – 3
ème

 DNL 

 

    Cahier 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté, 

 

Anglais-Iv2 

 

     Cahier 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté, 

     Prévoir l’achat du WORKBOOK (attendre la rentrée, sera demandé en fonction du professeur). 

 

Espagnol LV2 

 

     Cahier 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté, 

     Feutre ardoise (1). 

 

Latin 

 

     Classeur souple (grand format) avec 5 intercalaires (à conserver durant les 3 années de latin), 

     Répertoire (à conserver durant les 3 années de latin). 

 

Lettres 

 

     Classeur souple (grand format), feuilles blanches perforées, grands carreaux, simples et doubles, 

     Prévoir l’achat de 3 livres de lecture suivie en cours d’année, 

     Surligneur (3 à 4 couleurs). 

 

Sciences de la Vie et  de la Terre 

 Attendre la rentrée. 

 

 

 

 

Niveau : 3 



Collège Léon DELAGRANGE 

 

Rentrée Scolaire 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels communs à toutes les matières tous niveaux 

 

Matériel commun aux disciplines 

 Porte-mine ou crayon de papier, 

 Règle graduée, 30 cm, 

 Stylo plume ou à bille, 

 Clef USB - 8 Giga (environ 8 €), 

 Stylos (bleu, vert, noir, rouge), 

 Crayons de couleurs, 

 Cahier de brouillon (à partager avec d’autres matières), 

 Ciseaux, 

 Feuilles de copies simples et doubles grand format, grands carreaux et perforées, 

 Intercalaires, 

 Plasti-fiches, 

 Papier calque, 

 Gomme blanche, 

 Stick de colle, 

 Ardoise « Velleda » + marqueur effaçable. 

 

Arts plastiques 

 Gouache : 3 primaires, bleu cyan, rouge magenta, jaune clair, blanc, noir, 

 Crayons HB, 2B, (en acheter plusieurs pour toute l’année svp), 

 Pinceaux petits gris n° 8, ou n° 6, ou n° 14, (à avoir toute l’année dans la trousse), 

 Ruban adhésif, (en acheter plusieurs pour toute l’année svp), 

 Pochette de crayons de couleur, 

 Cahier travaux pratiques 21-29,7 - sans spirale - 90 pages, 

 Carton dessin format 24/32, 

 Tube de colle en stick + tube de colle forte (en acheter plusieurs pour toute l’année svp), 

 Ciseaux, 

 Pochette canson papier à dessin blanc 180 g (24 x 32), ATTENTION pas de format 21 x 29,7, être 

vigilant, (à renouveler si nécessaire), 

 Pochette de feutres. 

 

EPS 

 Crayon, 

 Classeur souple, 

 Pantalon de jogging ou un short, 

 Tee-shirt de rechange, 

 Vêtement de pluie selon la météo, 

 Paire de basket d’extérieur + sac plastique, 

 Paire de basket d’intérieur, 

 Paire de chaussette de rechange. 

 

Histoire-Géographie 

 Cahier 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté. 
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Mathématiques 

 Calculatrice scientifique de préférence Casio, 

 Compas, 

 Equerre, 

 Rapporteur transparent le plus simple possible, sans les grades, avec double graduation, 

 2 cahiers 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté, 

  Quelques copies doubles pour les contrôles, 

 2 feuilles de papier calque A4. 

 

Musique 

 Grand classeur souple avec pochettes plastiques. 

 

Sciences Physiques  

 Grand classeur souple avec pochettes plastiques + 6 intercalaires, feuilles simples et doubles 

grands   carreaux, 

 

Technologie 

 Cahier 24 x 32 (grands carreaux) 96 pages sans spirale avec protège cahier adapté. 

 

 


