
 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 6ème à 3ème  
 

Prévoir l’accès à un ordinateur avec connexion à internet au cours de l’année. 

 

Copies doubles grand format.  

Copies simples grand format. 

1 pochette grand format pour les archiver les interrogations. 

1 trousse avec stylo noir, bleu, vert et rouge.  
1 correcteur.  

1 gomme.  

1 crayon de papier  

1 paire de ciseaux 

1 taille crayon. 

  

Agenda : L’agenda du lycée sera distribué le jour de la rentrée. Les élèves n’auront pas besoin d’un autre agenda.  

 

Français 

1 classeur grand format  

 intercalaires  

1 paquet de pochettes plastique perforées. 

1 cahier petit format (seulement en 6e) 

1 répertoire (seulement en 6e) 

1 cahier grand format (seulement en 5ème) 

Conserver le carnet de l’écrivain (élèves de 5ème qui passent en 4ème) 

Maths 

1 cahier grand format (2 cahiers en 
6ème) 

1 calculatrice modèle Casio fx 92 ou 

équivalent  

1 compas  

1 règle plate graduée 20 ou 30 cm 

1 équerre 30º/60º 

1 rapporteur 

Crayons de couleur 

Quelques feuilles de papier millimétré 

Sciences EIST 

1 porte-vues de 30 feuilles plastique  

1 cahier grand format. 

1 blouse pour les travaux pratiques/expériences en laboratoire. 

Espagnol 1 cahier grand format. 

Catalan 1 cahier grand format. 

Anglais 1 cahier grand format 

Histoire-Géographie 

2 cahiers grand format. 

1 boite de crayons de couleurs 

4 fluos  

1 stick de colle  

1 règle  



 

 

Arts plastiques 

Matériel obligatoire chaque année avec possibilité de réutiliser l’existant les années suivantes. 
Important que tout le matériel individuel soit marqué avec les noms, prénom et classe de 
chaque élève. 

1 block de feuilles blanches A3, 200 grs, 25 feuilles environ + 1 block de feuilles A4, 150 grs 
environ. 

1 cahier grand format (A4) pour écrire: instructions des projets, faire les listes de matériel, 
écrire idées, schémas, croquis et brouillons etc. 

1 boîte de peinture acrylique (12 couleurs ou plus) + 1 boîte de peintures aquarelles (12 
couleurs ou plus). 

Blouse ou vieille chemise pour protéger les habits. 

Pinceaux ronds tailles 20 et 10 + pinceau brosse plate taille 45 ou plus. 

Crayons à papier mines HB et 2B, crayons de couleurs, étui de feutres de couleurs.  

Ciseaux, gomme, taille-crayon, règle, une éponge, colle liquide transparente ou blanche 
(minimum 100 mL), colle en tube.. 

3 feutres noirs  de 3 épaisseurs différentes. 

1 boîte de pastels secs ( 12 couleurs ou plus), 1 gomme « mie de pain », 1 estompe. 

Musique 1 porte-vues de 60 pages plastique transparent 

 
Uniquement 4

ème
 et 3

ème
  

 

Physique-Chimie 1 cahier grand format 

SVT 1 cahier grand format 

Technologie  Porte-vues 20 feuilles 

 


