
LISTE DE MATERIEL A ACQUERIR POUR LES ELEVES DU COLLEGE YAVNE – RENTREE 2016-2017 
  

 FRANÇAIS 
 

MATHEMATIQUES ANGLAIS HEBREU/ 
ESPAGNOL 

HISTOIRE/ 
GEO 

SCIENCES 
PHYSIQUE 

BIOLOGIE TECHNOLO
GIE 

ART PLASTIQUES MUSIQUE 

 
 
 
 
6ème 
 

� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 cahier de français (nouveaux 
programmes 2016) Ed. HATIER 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon 

� Equerre – Compas 
Rapporteur 
� Règle de 30 cm 
� Crayons – Gomme 
�1 yéka GF 
�Protège-documents 
�1 Paquet de feuilles 
simples GF 
�Paquet feuilles doubles 
GF 
�1 calculatrice 
‘’ Collège’’ 
CASIO 

� 1 cahier PF 200 
p 
gros carreaux  
 
�Feuilles doubles 
GF 
 
� Worbook 
ENJOY 
ENGLISH 6° 
Editions DIDIER 

 
 

 � 1 classeur-
cahier GF 
 
� Feuilles 
simples GF gros 
carreaux 
 
� 1 paquet de 
feuilles doubles 
GF 
(pour les tests) 
 

 � 1 cahier GF 200 p 
gros carreaux 
 
� 1 paquet de feuilles 
machines 
 
� 1 stylo 4 couleurs 
 
� 1 agrafeuse 
�1 tube de colle 
�1 paquet de feuilles 
�plastiques/protège-
doc. 

� 1 Gd 
classeur 
feuilles petits 
carreaux 
 
� Feuillets 
plastiques pour 
classeur  
 

(d’autres 
éléments 

communiqués 
à la rentrée) 

� 1 carton à dessin 
format A3  
� papier canson blanc 
24cm x 32 cm 220g /m2 
� Boite tubes de 
gouaches  
� 1 pinceau brosse n° 18 
ou 19  
� Crayons de couleurs  
Feutres couleurs  
 
Dans le carton à dessin : 
feuilles cansons  et 
quelques feuilles de 
papiers machine. 

� 1 cahier GF 
 
� 1 flûte 
 
SOPRANO 
(Doigté moderne) 

 
 
 
 
5ème 
 
 
 

� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 cahier de français (nouveaux 
programmes 2016) Ed. HATIER 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon  

� 1 cahier GF 
gds carreaux 
� Compas – Equerre 
Rapporteur 
�Calculatrice 
COLLEGE 
CASIO 
�Feuilles doubles GF 
 

�1 cahier 100 
pages 
G.F. gros carreaux 
 
� Worbook 
ENJOY 
ENGLISH 5° 
Editions DIDIER 
 
� Feuilles doubles 
GF 
 

Hébreu : 
� 1 cahier 140 pages   
 

 
Espagnol : 
�1 Cahier GF 

 
(d’autres éléments 
communiqués à la 

rentrée) 

� 1 classeur GF � 1 cahier � 1 paquet feuilles 
machines  
� 1 agrafeuse 
� 1 tube de colle 
� 1 stylo 4 couleurs 
�1 cahier GF 200 
gros carreaux.  
 

 
 
 

IDEM 
 

6° 

 
IDEM 

 
6° 

� 1 cahier GF 
 
� 1 flûte  
 
 
SOPRANO 
(Doigté Moderne) 

 
 
 
 
 
4ème  

� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 cahier de français (nouveaux 
programmes 2016) Ed. HATIER 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon 

� 1 cahier GF petits 
carreaux 200 pages 
 
� 1 porte documents  
(pochette cartonnée) 
 
� Feuilles doubles GF 
 
� Compas – Equerre  
�Rapporteur 
�Calculatrice   
COLLEGE CASIO 
 

�1 gros cahier GF 
100 pages gros 
carreaux 
 
� 1 TP Worbook 
ENJOY 
ENGLISH 4° 
Editions DIDIER    

 
�1 paquet de 
feuilles doubles GF 

Hébreu : 
� 1 cahier 140 pages   
 

 
Espagnol : 
� Cahier d’activités 
‘’APUNTATE’’-
Bordas 
�1 Cahier GF 
�Grammaire 
espagnole 
Duviol et Villegier 
Edition Hachette 

� 1 classeur 
GF 

� 1 cahier  
� 1 paquet feuilles 
machine 
 
�1 stylo 4 couleurs 
 
�1 cahier GF 200 
gros carreaux.  
 

Technologie :  
� Classeur A4 
à couverture 
souple 
�Feuilles 
petits carreaux 
�6 
intercalaires 
�30 pochettes 
Plastique 
Transp. A4 

 

Même matériel excepté le 
papier canson format  
 
� A3  220g ou 180g /m2 

� 1 cahier GF 
 
� 1 flûte  
 
 
SOPRANO 
(Doigté Moderne) 

 
 
 
 
3ème 
 

� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 cahier de français (nouveaux 
programmes 2016) Ed. HATIER 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon 

�1 cahier GF 200 pages 
petits carreaux sans 
spirales 
 
�1 calculette scientifique 
COLLEGE CASIO 
 
+ mat. de géométrie 
+ feuilles doubles GF 
petit carreaux 

� 1 grand cahier 
gros carreaux 100 
pages 
 
� 1 paquet de 
feuilles 
doubles GF – gros 
carreaux 
� WORKBOOK 
enjoy English 
3ieme editions 
Didier 

�1  cahier GF 
� Espagnol 
 
Heb : 
 1 cahier de 140 p 

 
 
� 1 classeur GF 

 
 
� 1 cahier   
GF sans 
spirales 
96 pages 

� 1 yeka + feuilles  
 
�1 stylo 4 couleurs 
 
�1 cahier GF 200 p 
gros carreaux 

IDEM 4° 
Conserver 

tous les cours 
de 4° 

 

 
 

 
IDEM 

 
4° 

�1 cahier GF de 
musique 
 
� Flûte  

SOPRANO 
(Doigté Moderne) 
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 FRANÇAIS 

ou 
PHILOSOPHIE 

MATHEMATIQUES ANGLAIS HEBREU 
ou 

ESPAGNOL 

HISTOIRE 
 

GEOGRAPHIE 

SCIENCES 
 

PHYSIQUES 

 
BIOLOGIE 

SCIENCES 
 

ECO 
 
 
 
 
 
 
2nde  

� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur 
moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles 
GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon 

�Cours : 2 cahiers GF 200 p. 
petits carreaux 
 
 
� 1 calculatrice 
    Program Graphique 
 

� 1 grand cahier maxi 
(24x32) GF 
 
 
� Feuilles doubles GF 
grands carreaux 
 

� Heb : 1 cahier 140 pages  
 
� Esp : 1 cahier GF 
 
 

 
� 1  porte vue GRAND 
FORMAT assez fourni en 
pages 
 
� Feuilles grands 
carreaux 
 
� Crayons de couleurs 
pour les croquis de géo 
 
 

 
� 2 cahiers  
 

 
� 1 cahier GF 

 
OU 

 
�  Feuilles GF et 
trieur  

 
� 1 cahier GF 
 

 
 
1ère  

� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur 
moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles 
GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon 
 

� 2 cahiers GF petits carreaux 
 
 

� Grand cahier – GF – Gros 
carreaux maxi-format 
 
 

DICTIONNAIRE 

CONSEILLE : 
ROBERT & COLLINS 

 

� Espagnol : 1 cahier 
 
Heb :  1 cahier de 140 p  

 
� 1  porte vue GRAND 
FORMAT  
assez fourni en pages 
 
� Feuilles grands 
carreaux 
 
� Crayons de couleurs 
pour les croquis de géo 
 

La liste des 
fournitures 
scolaires sera 
communiquée à 
la rentrée 

 
� 1 cahier GF 

 
OU 

 
�  Feuilles GF et 
trieur  

La liste des fournitures 
scolaires sera 
communiquée à la 
rentrée 
 
� 1 cahier GF 

 
 
 
 
 
 

Tle  

Philosophie : 
� un grand classeur GF 
�un yéka GF épaisseur 
moyenne 
�des intercalaires 
�feuilles simples et doubles 
GF 
�1 stylo à encre bleue 
�1 stylo 4 couleurs  
�1stylo à encre verte  
�des feutres fluos 
�1 Bescherelle (conjugaisons) 
�dictionnaire LAROUSSE 
�2 cahiers de brouillon 

 
 

 
Tle S : 
 
�2 cahiers GF / PC 
 
 

GRAND CAHIER MAXI 
(24x32) 
 
Feuilles doubles GF 
 gros carreaux  

 
� ESPAGNOL : 
1 cahier GF 
 
� HEBREU : 
1 cahier de 140 p 

 

 
� 1  porte vue GRAND 
FORMAT  
assez fourni en pages 
 
� Feuilles grands 
carreaux 
 
� Crayons de couleurs 
pour les croquis de géo 
 

 

 

La liste des 
fournitures 
scolaires sera 
communiquée à 
la rentrée 

 
� 1 cahier GF 

 
OU 

 
�  Feuilles GF et 
trieur  

La liste des fournitures 
scolaires sera 
communiquée à la 
rentrée 
 
� 1 cahier GF 

 


