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Liste du matériel nécessaire

MATERIEL GENERAL
Tout le matériel scolaire sera simple et peu coûteux, clairement marqué de façon indélébile.
La papeterie de l’école fournit le matériel courant à des prix modiques (cahiers, feuilles de fardes, etc).
Les cahiers seront brochés, pas de cahiers Atoma
Le journal de classe est fourni par l’école.
-

Une cassette complète (1 bon stylo, effaceur, crayons de couleurs, marqueurs,
crayon gris, gomme, latte, colle, papier collant, ciseaux, taille-crayons),
une équerre type « Aristo »,
une clé USB
une farde de transport (rigide et pouvant contenir des feuilles A4), œillets
une gourde
PAS DE CUTTER, PAS DE MARQUEUR INDELEBILE
Un cahier de brouillon épais, 2 blocs de feuilles A4 (feuilles lignées – feuilles
quadrillées 5mm)

MATHEMATIQUE
- Cahier A4 petits carreaux
- 1 machine scientifique simple avec mode d’emploi (par exemple Casio FX92 collège 2D+
ou TI collège+ - valable jusqu’en 12e même pour l’option math6)
+ 1 calculatrice programmable pour l’option math6 (à déterminer avec le professeur)
CHIMIE
- Cahier A4 petits carreaux
PHYSIQUE
- Cahier ou classeur à déterminer par le professeur à la rentrée
BIOLOGIE
- Cahier ou classeur à déterminer par le professeur à la rentrée
FRANÇAIS
- 1 classeur (8 cm) avec 6 intercalaires
- 1 grammaire, 1 dictionnaire et 1 correcteur orthographique
- Certains classiques seront lus dans le texte. Il sera donc nécessaire de se procurer les
ouvrages dans le courant de l’année.
GEOGRAPHIE
- 1 classeur à 2 anneaux + feuilles quadrillées
- Le grand atlas, Edition De Boeck

HISTOIRE
- 1 classeur à 2 anneaux + feuilles
- L’atlas historique Hyat, Edition De Boeck
NEERLANDAIS
- 1 classeur
- 1 dictionnaire Robert et Van Dale édition suffisamment récente
MORALE-PHILOSOPHIE
- 1 cahier (ou classeur, au choix) pour chacun de ces deux cours.

EDUCATION PHYSIQUE
- 1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur et légères pour l’intérieur
- 1 tenue de sports adaptée à la météo
- 1 survêtement (genre K Way)
Ce matériel est exclusivement réservé au cours d’éducation physique
Il doit être marqué, dans un sac (pas en matière plastique)
OPTIONS
LATIN
-

1 grand cahier relié ou à feuilles détachables ou un classeur

SCIENCES SOCIALES
- Cahier ou classeur (à déterminer avec le professeur)
ANGLAIS
- 1 classeur
- 1 dictionnaire : Robert et Collins édition suffisamment récente
GREC
-

1 grand cahier relié ou à feuilles détachables ou un classeur

GEOGRAPHIE
- 1 classeur à 2 anneaux + feuilles quadrillées
EXPRESSION CONCRETE
Voir annexe
PHILOSOPHIE
HISTOIRE DE L‘ART/INFOGRAPHIE
- 1 clé USB 2 Go minimum
ESPAGNOL
- 1 classeur avec 5 intercalaires, avec feuilles lignées
- 1 dictionnaire de langue (Robert et Collins ou Larousse) de taille moyenne (pas de poche)

