
   
Collège du Diois         

PAPETERIE 
Cahier Grand format  

(29.7cm x 20.8cm) ou (24cm x 32cm) 
Cahier Petit format Feuilles Autres 

Anglais 
1 cahier, grands carreaux, 96p (sans spirale, 
renouvelable) 

 Feuilles pour les contrôles (format et 
carreaux indifférents) 

 

Pour les élèves de 5e  
Allemand 

1 grand cahier, grands carreaux, 96p. (sans 
spirale). De préférence 1 cahier 24x32cm 

1 cahier de brouillon Feuilles pour les contrôles  

Italien 
1 grand cahier, grands carreaux, 96p. (sans 
spirale). 24x32cm 

 Feuilles GRAND format pour les contrôles 
(taille des carreaux indifférente) 

 

Français 

1 grand cahier, grands carreaux, 100p. (sans 
spirale)  24x32cm 

1 cahier de brouillon Feuilles doubles et simples, GRAND 
format, grands carreaux 
1 classeur fin + 6 intercalaires 

cahier d'exercices de grammaire : 

Le Labo de grammaire 6e - Terre des Lettres 
Édition 2020 ISBN : 9782091716183       8,90 € 
Le Labo de grammaire 5e - Terre des Lettres - 
Édition 2020 ISBN : 9782091716190    8,90 € 

Histoire  Géographie 
2 cahiers, grands carreaux, 96p,  
1 cahier 24x32cm 

 Feuilles doubles, GRAND format, 
grands carreaux 

 

Math 
3 cahiers, petits carreaux, 48p. de préférence 1 
cahier 24x32cm (sans spirale) 

1 cahier de brouillon Feuilles doubles, petits carreaux, GRAND 
format 

Calculatrice scientifique Collège 
FX 92 Collège 2D de Casio 20€ ou TI-Collège Texas 
Instrument  

Éducation Musicale 
1 cahier 24x32cm, 96p. (grands carreaux). 
Réutilisable l’année suivante 

   

Arts du Cirque  1 cahier, grands carreaux, 96 p.   

SVT 
  Feuilles simples et doubles grand 

format, grands carreaux 
1 classeur grand format, et pochettes transparentes + 4 
intercalaires 

Sciences Physique /6e  1 cahier grands carreaux 96p.    

Technologie 
  Feuilles GRAND FORMAT, et grands 

carreaux (SEYÈS) 
1 classeur grand format souple + 6 intercalaires + 25 
pochettes transparentes 

 
5e 

 Latin 
1 cahier, grands carreaux, 96 p.  
De préférence 24x32cm 

 Feuilles doubles, GRAND format, 
grands carreaux 

1 répertoire (petit format) 

Sc.  Physiques 1 cahier grands carreaux 96p. (sans spirale)    

MATERIEL PARTICULIER 
Histoire  Géographie 
Instruction Civique 

Crayons de couleur, stylo rouge et vert 
ARTS PLASTIQUES 
1 crayon à papier (HB). 
1 gomme blanche douce pour dessin. 
2 pochettes de papier à dessin CANSON (180 gr / m2). Format 24 X 32. 
1 cahier à dessin pages blanches, 17 x 22cm, ou carnet 
1 feutre noir fin  

Math 
Sciences Physiques 

Crayon HB, gomme, compas, équerre, règle plate 30 cm, rapporteur gradué uniquement en degrés dans les 2 sens, papier 
millimétré et calque 

SVT 
Arts Plastiques 

IDEM Mathématiques          +            Crayons de couleur, stylo rouge et vert 

E.P.S. 

Chaussures de sport (pas de loisir ou de marche) à lacets noués RESERVEES au gymnase (règles d’utilisation de ces 
locaux municipaux) + Tenue adaptée à l’activité physique (piercings et boucles d’oreilles doivent être retirées ou protégés 
par un sparadrap). 

Note du professeur d'Arts Plastiques: A l'exception du papier et de la gouache, qu'il faut renouveler de temps à autre, cette liste de matériel peut durer 
toute la scolarité, à condition que l'enfant en ait soin. Les frais engagés en 6ème n'ont donc pas à être répétés les années suivantes. Il est bien évident que si 

plusieurs enfants d'une famille sont scolarisés dans le même établissement, le même matériel pourra servir à chacun des enfants quelle que soit sa classe. 
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