
Collège RAIMU 
 Vie scolaire 

Elèves de Mme ROCHE: 
 - 1 cahier 24x 32 cm,  96 pages à grands carreaux sans spirales  
 - colle, surligneurs (4 couleurs minimum), souris (pas de blanco), règle, crayon, gomme 

• stylos (de toutes les couleurs) 
Elèves de Mme THIEBAUT: 

• Porte-vues 20 ou 40 vues 
• Classeur 2 ou 4 anneaux pour classer les documents à la maison. Feuilles simples A4 lignées 

et perforées 
• Crayons à papier/ porte-mine et Crayons couleurs  

ARTS PLASTIQUES 
1 Crayon HB    1 pinceau brosse 
1 crayon 2B    1 boite de feutres 
1 gomme blanche lisse   1 boite de crayon de couleur 
1 boite de gouache   1 règle de 30 cm 
1 pinceau petit gris n°4                        1 compas 
1 pochette de papier «C» à grain 224g  24cm/32cm 
1 pochette de papier calque 
1 feutre noir pointe hifi 
1 carton à dessin ou une pochette plastique format 24/32 cm pour protéger les feuilles 
1 cahier de travaux pratiques format 24/32 cm et un protège-cahier transparent blanc 
format 24/32 
Pour les 5ème, 4ème, 3ème : NE PAS JETER LE CAHIER d'APL il est à conserver jusqu'en 
troisième les élèves doivent l'apporter à la rentrée. 
EPS 

• Short ou pantalon de survêtement 
• T-shirt de sport pour rechange 
• Chaussures : Eviter semelles trop fines (genoux et colonne vertébrale), éviter les grosses 

chaussures rigides souvent trop lourdes, vérifier qu’elles puissent être attachées. 
Interdiction de semelles et talons compensés. De véritables chaussures de sport sont 
indispensables 

ESPAGNOL - 5ème, 4ème, 3ème 
- 1 cahier grand format 24x32 avec ou sans spirales de 200 pages 
- 1 cahier d’activité comme suit : 

o Pour la classe de Cinquième : Mon cahier « Todo en uno » Anímate espagnol - 
Cinquième A1 (rose) 

o Pour la classe de Quatrième : Mon cahier « Todo en uno » Anímate espagnol -  
Quatrième A1+ (vert) 

o Pour les Classes de Troisième, Mon cahier "Todo en uno" Anímate espagnol - 
Troisième A2 (orange) 

FRANÇAIS ( cours Mme SATTI) 
 -  deux ou trois porte-vues souples de 60 pages. 
 - des feuilles simples grands carreaux. 
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 - des copies doubles grands carreaux. 
 - une trousse de base. 
 - un petit cahier de brouillon de 48 pages.  
 - pour la maison : un dictionnaire de langue française et un dictionnaire des synonymes 
 - une clé USB non spécifique au français bien sûr. 
 - prévoir l'achat de 3 à 4 livres de poche au cours de l'année. 
FRANÇAIS ( cours Mme DELAUD) 
 -  deux ou trois porte-vues souples de 60 pages.  

FRANÇAIS ( cours M.  MATTIO) 
 - pour  les 5ème:  Cahier de Français 5ème LE ROBERT référence 9782321015406  
 - pour les 4ème: Cahier  de Français 4ème  LEROBERT référence  9782321012870 
 - pour les 3ème: Cahier  de Français 3ème  LEROBERT référence 9782321012887 

HISTOIRE 
  -  2 cahiers grands carreaux de grande taille : A4 (100 pages) 

LATIN 
      - pour  les 5ème: le Cahier de LATIN 5ème - DIXIT éditeur NATHAN 
      - pour les 4ème: le Cahier de LATIN 4ème - DIXIT  éditeur  NATHAN 

MATHEMATIQUES 
• 2 grands cahiers petits carreaux 96 pages 24x32cm  
• Feuilles doubles 21x29,7 cm 
• 1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas et 1 rapporteur (graduation en degré dans les 

deux sens) 
• 1 calculatrice collège de préférence CASIO FX-92 ou TEXAS INSTRUMENT Collège 

EDUCATION MUSICALE 
•  1 CAHIER grand format (24/32), à spirales, grands carreaux écoliers, 96 pages ou 

plus. 
•  1 Protège-cahier et étiquette (à changer si déchiré en 5°, 4° et 3°) 
•Conserver le matériel et cahier de musique d’une année sur l’autre (de la 6° à la 
3°) 

PHYSIQUE-CHIMIE 
• 1 cahier de 100 pages 24x32cm à petits carreaux et à spirales 

SCIENCES  de la VIE et de la TERRE 
• Pour tous les niveaux de la 6ème à la 3ème  : 1 grand cahier de 96 pages 24 X 32 cm 

grands carreaux couverture polypro (plastique) 
SECTION SPORTIVE VOILE 

• 1 Combinaison LONGUE isotherme 3 mm minimum pour l’hiver et 1 Shorty Néoprène pour 
le printemps-été (En septembre, pour démarrer l’année scolaire, la SNB (Société Nautique de 
Bandol) peut prêter temporairement des combinaisons 

• 1 paire de chaussons Néoprène  
• 1 Serviette de bain    - 1 Kway ou coupe-vent si nécessaire     - 1 Porte-vues 40 feuilles 

TECHNOLOGIE 
-   cahier 24 x 32 de  96 pages ou  porte vues  40 pages  (sans anneaux et FEUILLES 
CARREAUX   )


