
MATIERES CLASSES MATERIEL

(6e) 1 grand cahier, 1 petit cahier, matériel de géométrie (compas, 

équerre....), 1 paquet de feuilles pour les contrôles.

(5e)

2 grands cahiers (petits ou grand carreaux) 

                1bleu ,1 jaune (ou protège-cahier)

Un double decimètre, un compas simple d’utilisation, une équerre, un 

rapporteur , crayon à papier et une gomme.

Une machine à calculer (collège)

(4e) Deux  cahiers  grand format à grands carreaux

Feuilles  simples et  doubles

Trousse garnie (stylo à bleu, stylos de couleurs, crayon bien 

taillée, gomme, ciseaux, colle, règle …)

Matériel de géométrie 

Calculatrice scientifique (Casio Fx 92 ou TI Collège Plus)

(3e)

• 2 cahiers format A4 (dont une épais pour les exercices)

• Copies doubles pour les travaux à rendre

• Pochette cartonnée à élastiques pour ranger devoirs et contrôles

• Calculatrice scientifique de collège

• Matériel usuel de géométrie en bon état de fonctionnement  

(règle graduée, équerre, compas, rapporteur).

(2nde) 2 Grands cahiers (petits ou grand carreaux)

Un double decimètre, un compas simple d’utilisation, une équerre, un 

rapporteur

Une machine à calculer (TI 83 MODE EXAMEN)

(1e S) 1 Grand cahier (petits ou grand carreaux)

Une machine à calculer (TI 83 MODE EXAMEN)

(1e ES) A voir avec le professeur à la rentrée

(Tle S & spécialité)

• 2 cahiers format A4 (dont une épais pour les exercices)

• Copies doubles pour les travaux à rendre

• Pochette cartonnée à élastiques pour ranger devoirs et contrôles

• Calculatrice graphique programmable  (type TI 82-83-84 ou 

équivalent chez Casio)

• Matériel usuel de géométrie.

(Tle ES) 2 Grands cahiers (petits ou grand carreaux)

Matériel géometrie , Une machine à calculer (TI 83).

(6e) Cahier d'activités, de Jean-Pierre Durandeau, édition Hachette

- Un cahier  grand format à grands carreaux

- Feuilles de papier millimétré

- Feuilles  simples et  doubles

- Trousse garnie (stylo bleu, stylos de couleurs, crayon bien 

taillée, gomme, ciseaux, colle, règle …)

(5e) Cahier d'activités, de Jean-Pierre Durandeau, édition Hachette

- Un cahier  grand format à grands carreaux

- Feuilles de papier millimétré

- Feuilles  simples et  doubles

- Trousse garnie (stylo bleu, stylos de couleurs, crayon bien 

taillée, gomme, ciseaux, colle, règle …)

(4e) Cahier d'activités, de Jean-Pierre Durandeau, édition Hachette

- Un cahier  grand format à grands carreaux

- Feuilles de papier millimétré

- Feuilles  simples et  doubles

- Trousse garnie (stylo bleu, stylos de couleurs, crayon bien 

taillée, gomme, ciseaux, colle, règle …)
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(3e) 1grand cahier+1 petit cahier

(2nde) 2 grands cahiers + 2petits cahiers

(1e S) 2 grands cahiers + 2petits cahiers

(1e ES) 1grand cahier+1 petit cahier

(Tle S) 2 grands cahiers + 2petits cahiers

Collège (6e, 5e, 4e, 3e) 1 trousse complète (stylos et crayons de couleur, colle, règle, ciseaux, 

typex)

1/2 paquet de feuilles de papier millimétré

1/2 paquet de feuilles de papier calque

1 très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques avec

des grands carreaux Seyes.

Lycée (2nde, 1e, Tle) 1 trousse complète (stylos et crayons de couleur, colle, règle, ciseaux, 

typex)

1/2 paquet de feuilles de papier millimétré

1 très grand cahier (24*32) de Travaux Pratiques avec

des grands carreaux Seyes.

2nde, 1e ES 1 grand cahier

Tle ES 1 trieur

ARTS PLASTIQUES Collège A voir avec le professeur à la rentrée

MUSIQUE Collège Cahiers de musique avec les portées

ANGLAIS Collège & Lycée

1 grand cahier grand carreaux 100 pages & 1 petit cahier  grand 

carreaux 100 pages

ARABE Collège & Lycée 1 cahier grand format, grands carreaux (au moins 96 p.), 1 porte vues 

(au moins 40 vues), le dictionnaire Larousse bilingue (arabe - français  

/ français - arabe).

ESPAGNOL 4e, 3e, 2nde, 1e, Tle 1 Cahier A4

4e Le manuel sera choisi et acheté par le professeur, à Jérusalem 

selon les niveaux des élèves. Les parents rembourseront le prix 

du livre directement à Mme Banderly. 1 cahier format A4, à 

lignes (מחברת שורות), sans carreaux: on les trouve dans les 

papeteries de Jérusalem. Spirales ou/et feuilles détachables. 

Trousse: ciseaux, colle, gomme, crayon et stylos à chaque cours.

3e Les élèves  garderont le manuel de cette année. Il est possible 

qu'un nouveau manuel soit acheté en cours d'année. Ne pas jeter 

le cahier de quatrième. Acheter un nouveau cahier, A4 à lignes 

 dans l'une des papeteries de Jérusalem. Spirales (מחברת שורות)

ou/et feuilles détachables. Porte-pochettes pour classer 

documents A4. Trousse: ciseaux, colle, gomme, crayon et stylos 

à chaque cours.

2nde Les élèves  garderont le manuel de cette année. Il est possible 

qu'un nouveau manuel soit acheté en cours d'année.  Ne pas jeter 

le cahier de troisième. Nouveau cahier: A4 à lignes (מחברת 

 dans l'une des papeteries de Jérusalem. Spirales ou/et (שורות

feuilles détachables.    Porte-pochettes pour documents A4. 

Trousse complète: ciseaux, colle, gomme, crayon, stylos, 

marqueurs et tipex.

1ère
Le dictionnaire français-hébreu Compact plus Larousse, 

couverture en dur. Il peut être acheté à la librairie Vice-versa à 

Jérusalem (1, rue Ben-Shatah, tél: 02-6244412). Les élèves 

garderont le manuel de cette année ainsi que le cahier de 

seconde. Nouveau cahier: A4 à lignes (מחברת שורות) dans l'une 

des papeteries de Jérusalem. Spirales ou/et feuilles détachables. 

Porte-vues (au moins 40 vues) pour classer documents A4.
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Tle Les cahiers et documents de seconde et première seront 

utilisés. Nouveau cahier: A4 à lignes (מחברת שורות), sans 

carreaux dans l'une des papeteries de Jérusalem. Spirales ou/et 

feuilles détachables. Porte-vues (au moins 40) pour classer 

documents A4.

PHILOSOPHIE Terminale • Un grand classeur (très épais)

• Copies simples et doubles

• 7 intercalaires

• Feuilles plastifiées

• Un petit carnet (pour le vocabulaire), de préférence type 

«carnet de téléphone» avec les lettres de l’alphabet (le même que 

celui acheté pour l’initiation à la philosophie en 1ère).

LATIN 5e à Tle a) Un cahier ou un classeur (pour les élèves ordonnés, un 

classeur est plus pratique, mais un cahier évite de perdre des 

feuilles).

b) Une pochette pour ranger les devoirs et contrôles pour ceux 

qui prennent l'option "cahier".

c) Des feuilles format A4 (pas forcément "Clairefontaine").

d) Facultatif : un carnet ou un répertoire pour noter le 

vocabulaire.

e) Une clé USB est utile.

Collège Cahier simple

Lycée Cahier simple

(6e, 5e, 3e) • Un paquet de 300 feuilles A4 simples (à laisser en classe)

• Un paquet de 50 feuilles A4 doubles (à laisser en classe)

• Une pochette en plastique rigide A4 avec fermeture élastique

• 8 intercalaires

• Un paquet de 50 pochettes plastiques perforées

• Un grand classeur A4 avec fermeture élastique

• Des étiquettes

• TROUSSE : stylo bleu, stylo vert, stylo rouge, ciseaux, colle, 

marqueurs, effaceur (tipex)

• Un paquet de mouchoirs en papier (à laisser en classe)

• Les manuels de français doivent être couverts et étiquetés avec 

le nom de l’élève.

(1e S, ES, L) • Un grand classeur (très épais)

• Copies simples et doubles

• 5 intercalaires (7 pour les 1ères L)

• Feuilles plastifiées

• Un petit carnet (pour le vocabulaire), de préférence type 

«carnet de téléphone» avec les lettres de l’alphabet (le même que 

celui utilisé en 2nde).

(4e, 2nde) a) Un cahier ou un classeur (pour les élèves ordonnés, un 

classeur est plus pratique, mais un cahier évite de perdre des 

feuilles).

b) Une pochette pour ranger les devoirs et contrôles pour ceux 

qui prennent l'option "cahier".

c) Quelques intercalaires (5 ou 6) pour ceux qui prennent 

l'option "classeur".

d) Des feuilles format A4 (pas forcément "Clairefontaine").

e) Une clé USB est utile.
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