
COLLEGE LE RUISSATEL – RENTREE 2017 

Matériel commun à toutes les disciplines 
 1 boîte de crayons de couleurs (12) 

 1 paquet de feutres fins (rouge, vert, bleu et noir indispensables) 

 4 surligneurs (jaune, bleu indispensables et autres couleurs) 

 1 stylo 4 couleurs, des crayons gris, bâtonnets de colle, paire de ciseaux  

 1 règle de 30 cm 

 cahier de texte en sixième, agenda pour les autres niveaux. 

IMPORTANT : le cahier de texte en ligne accessible sur la page d’accueil du site du collège ne dispense en aucune 

sorte les élèves de leur obligation de noter les devoirs et les leçons sur leur cahier de texte ou agenda. 

Matériel spécifique à chaque discipline : 

  LV1 et LV2 :  Italien : 1 cahier grands carreaux grand format + protège  cahier bleu. Pour les 5
ème

 et 4
ème

 :   1 ardoise avec 

stabilo. 

Espagnol  5
ème

 4
ème

 3
ème

 : attendre la rentrée. Dictionnaire espagnol/français. 

1 protège cahier vert. 1 paquet de petites feuilles simples grands carreaux (8/100 feuilles maximum).  

Pour les  5
ème

 : Cahier d’activités NUEVO A MI ME ENCANTA 1
ère

 année (à conserver d’année en année) 

Anglais : pour les 6
ème

 et 5
ème

 : 2 cahiers grand format de 96 pages, gros carreaux sans spirales et protège 

cahier rouge. 

Anglais : pour les 4
ème

 et
 
3

ème
 :   1 cahier 96 pages gros carreaux  maxi format + protège cahier rouge (24 x 32) 

 

ENSEIGNEMENT DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE EN 6
ème

 : 1 classeur rigide grand format 4 anneaux, 1 paquet de 

feuilles simples blanches grand format petits carreaux, 1 dizaine de feuilles doubles grand format, 1 paquet de pochettes en 

plastique, 5 intercalaires grand format, quelques feuilles d’essuie-tout rangées dans une pochette, 5 feuilles blanches A4 (type 

imprimante), règle, ciseaux, colle et crayons de couleurs. Tout le matériel doit être apporté dès la première séance. 

 

FRANCAIS :   la liste sera communiquée à la rentrée par chaque professeur. 

                             

PHYSIQUE : ATTENTION cette matière se débute en cinquième. 

5
ème 

.4
ème

 . 3
ème

    Des feuilles simples grands carreaux grand format + feuilles doubles, crayons gris mine HB, calculatrice (voir  

                            la rubrique Mathématiques), feuilles de papier millimétré.               

                            1 classeur souple de petite épaisseur + intercalaires (6) + pochettes plastiques + stabilo. 

 

SVT :                  (ATTENTION cette matière se débute en cinquième) : 

5
ème

. 4
ème

. 3
ème

    cahier de 96 pages de dimensions 210 x 297 mm grands carreaux + protège cahier vert 210 x 297 grands 

rabats, quelques feuilles d’essuie-tout rangées dans le protège cahier, 5 feuilles blanches A4 (type 

imprimante). Quelques feuilles doubles, grand format, grands carreaux + une dizaine de feuilles blanches A4 

                             1 crayon gris taillé ou critérium, 1 gomme, 1 règle 

                             1 tube de colle + réserve de 2 tubes minimum pour la SVT(prévoir une réserve supplémentaire pour les autres 

matières).Un petit paquet de papier calque. 

                            TOUT le matériel doit être apporté lors de la 1
ère

 séance de SVT. 

 

MATH : règle, équerre, compas, rapporteur 180°. 

 Calculatrice scientifique : modèle conseillé CASIO FX 92 COLLEGE. 1 classeur grand format épaisseur 

40mm. 6 intercalaires de préférence en carton. Feuilles simples + doubles grand format perforées grands carreaux. 1 paquet de 

pochettes plastiques perforées (à renouveler dans l’année si nécessaire). Quelques feuilles blanches (type imprimante).Quelques 

feuilles de papier millimétré. Quelques feuilles de papier calque. 

 

C.D.I : pour les 6
ème

 : un porte-vues de 20 pages (Education à l’information et aux médias) 

 

TECHNO :  1 classeur rigide grand format 4 anneaux  

5
ème

 .4
ème

 .3
ème

  1 paquet de feuilles simples blanches grand format petits carreaux 

6 intercalaires grand format. Une trentaine de protèges documents grand format 

 Tout le matériel doit être apporté lors de la 1
ère

 séance. 

 

HIST GEO : 2 cahiers de 96 pages (HG) Format 24 x 32 gros carreaux, sans spirales (6
ème

 . 5
ème

 ), 1 cahier de 192  

                             pages pour 3
ème

 et 4
ème

. Feuilles de papier calque pour les 6
ème

 , 5
ème

 , 4
ème

 , 3
ème

  

 1 cahier d’éducation civique (attendre la rentrée pour l’acheter) 

 

ARTS PLASTIQUES : Achat prévu dans la cotisation foyer. 

MUSIQUE :  à voir avec le professeur à la rentrée 

EPS :  1 short ou caleçon ou cycliste (de sport), 1 survêtement (hiver) + tee shirt de sport, chaussures de sport (tennis 

ou baskets) lacées à chaque séance (converse et tennis à semelles plates interdites)   

 pour les 6
ème

 : 1 maillot + 1 bonnet en caoutchouc (et pas en tissu !) + 1 serviette  


