
Collège Simone de Beauvoir 
97, avenue Jean Monnet 13127 Vitrolles 

Liste du matériel scolaire : 6° - 5° - 4° - 3° 
 

Les indispensables pour chaque cours : 
La trousse dont le contenu est à RENOUVELER régulièrement : 

• Un stylo à encre bleue effaçable de préférence, 

• des stylos de couleur (du noir, du vert, du rouge), 

• un feutre veleda (à renouveler fréquemment), 

• un crayon à papier (bien taillé), 

• un taille-crayon, une gomme, 

• un bâton de colle (à renouveler fréquemment), 

• une règle plate en plastique rigide (pas souple) de 30 cm, 

• 3 surligneurs : couleurs au choix, 

• 6 crayons de couleur (bleu, rouge, vert, jaune, orange, marron), 

• un correcteur (à ruban uniquement), 

• une paire de ciseaux, 

• un agenda, 

• une clé USB. 
 
La pochette qui restera dans le cartable dont le contenu est à VERIFIER et à 
RENOUVELER régulièrement 

• 10 feuilles de copie doubles, blanches, grands carreaux, grand format, 

• 10 feuilles simples, blanches, grands carreaux, grand format, 

• 5 pochettes transparentes, 

• des œillets, 

• un cahier de brouillon. 
 
Anglais: 

✓ Un cahier grands carreaux grand format 96 pages (de préférence 24x32) avec un 
protège-cahier ou sans si la couverture est en polypropylène. 

✓ Amener ses écouteurs personnels. 
✓ Garder les classeurs des années précédentes. 

 
Espagnol:  

✓ 1 cahier 24x32, 96 pages avec un protège cahier, 
✓ garder les cahiers des années précédentes. 

 
Italien :  

 
✓ 1 cahier 24 x32, 96 pages, avec un protège cahier. 

 
Provençal: 

✓ 1 cahier grand format 24x32, 96 pages avec un protège cahier (à renouveler en cours 
d'année), 

✓ des crayons de couleurs. 
 
Latin :  

✓ Un cahier grand format 24x32, 96 pages avec un protège cahier. 
 
Grec 3° :  

✓ Un cahier grand format 24x32, 96 pages avec un protège cahier. 
 
Français : 

✓ 6° : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, avec protège cahier, 
✓ 5°, 4° et 3° : 1 classeur grand format avec des pochettes plastiques perforées. 

 



 

Histoire / Géographie / Education Morale et Civique : 
✓ 2 cahiers grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux avec un protège cahier (à 

renouveler en cours d'année). 
✓ Mme Guibert : 50 copies doubles et 50 copies simples (laissées, sans le nom, dans la 

salle de cours) + trousse de crayons de couleurs complète à chaque cours 
✓ 3°: un porte vue pour l’orientation 

 
Maths : 

✓ 2 cahiers grand format 24x32, 96 pages, avec un protège cahier, 
✓ une équerre en plastique transparent graduée à partir de l'angle droit, 
✓ un compas avec porte crayon solide pour tenir toute l'année, 
✓ un rapporteur en plastique transparent, 
✓ une calculatrice scientifique pour le collège, non graphique,  

recommandées : Casio FX92 (verte) ou TI collège (Texas Instruments solaire). 
✓ le matériel de géométrie et la calculatrice seront dans la pochette, 

 
SVT :  

✓ Un classeur grand format (4 anneaux, d'épaisseur moyenne), 
✓ des feuilles simples, grand format, grands carreaux, 
✓ des pochettes transparentes, 
✓ 6 intercalaires, 
✓ 2 feuilles de papier calques. 

 
Physique :  

✓ 6° : 1 classeur commun avec la S.V.T et la Techno avec 3 intercalaires, la calculatrice  
est celle utilisée en maths, 

✓ 5° : 1 classeur avec 4 intercalaires, des feuilles blanches et des feuilles de couleurs  
(1 coloris, 1 petit paquet pour les distinguer des feuilles blanches afin de faire la 
spiralisation), la calculatrice est celle utilisée en maths. 

✓ 4°, 3° : 1 cahier grand format (A4) 96 pages, la calculatrice est celle utilisée en maths. 
 
Technologie : 

✓ A voir à la rentrée. 
 
Arts plastiques : 

✓ 1 chèque de 5 euros à l'ordre du foyer socio-éducatif, 
✓ 1 porte vues de 150 vues. 

 
Documentation 6° (CDI) : 

✓ Un porte-vues (60 vues). 
 

Musique : 
✓ A voir à la rentrée. 

EPS: 
✓ Tenue de sport et baskets adaptées à la pratique sportive. 

 
Classe ULIS : 

✓ Pour les élèves relevant de ce dispositif, un complément à cette liste pourra être 
demandé à la rentrée. 

✓ 1 porte vues 80 vues 
✓ 1 trieur 8 compartiments en plastique 
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