
 
COLLEGE LA BUSSIE  
              
               VAUREAL 

     

MATERIEL DE BASE : à apporter impérativement pour tous les cours 
 Cartable 

 Cahier de Textes ou Agenda 

 Trousse avec Stylos de plusieurs couleurs (bleu, noir, rouge, vert) ou stylo 4 couleurs  

 Crayon à papier HB – Pochette de Crayons de couleur – Pochette de Feutres de couleur 

 Gomme - Taille Crayon - Paire de ciseaux - Bâton de colle - Règle plate de 30 cm   

 Pochette à élastiques avec copies doubles et simples à grands carreaux, grand format  
+ quelques feuilles de papier calque, papier millimétré et feuilles de dessin perforées 

 

FRANÇAIS 
Pour tous les niveaux : 

 1 grand classeur 

 6 intercalaires 

 Il sera demandé l’achat d’un livre de poche par trimestre pour la lecture suivie. 

+ Pour les 6èmes : 1 dictionnaire : pour le travail à la maison 

+ Pour les 5èmes : 1 porte-vues A4 (40 vues)  
 

MATHEMATIQUES :  
Pour tous les niveaux : 

 2 cahiers maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 48 p., sans spirale, + protège-cahier 

     + 3 en réserve pour renouvellement en cours d’année mais prévoir l’achat en début d’année. 

 1 compas, 1 équerre  

 1 rapporteur en plastique (non métallique) gradué en degrés uniquement avec double graduation de 0 à 180° 

 Calculatrice scientifique COLLEGE 
 

ANGLAIS 
Pour tous les niveaux :  

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 48 p. + protège-cahier  

  + 1 en réserve pour renouvellement en cours d’année mais prévoir l’achat en début d’année. 
 

         LE CAHIER DE T.D. EST OBLIGATOIRE 

+ Pour les 6èmes : Cahier de T.D. (Workbook) : NEW ENJOY ENGLISH, Didier, 2011 

+ Pour les 5èmes : Cahier de T.D. (Workbook) : Attendre la rentrée 
 

ALLEMAND (si choisie en LV2 à partir de la 5ème)  
Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes : attendre la rentrée 
 

ESPAGNOL (si choisie en LV2 à partir de la 5ème)  
Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes : 

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 48 p., sans spirale, à renouveler si besoin  
  + protège-cahier 

 

LATIN (si option choisie à partir de la 5ème) 

 1 cahier grand format à grands carreaux de 48 p., sans spirale, + protège-cahier 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE / EDUCATION CIVIQUE 
Pour les 6èmes : 

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 96 p., sans spirale, + protège cahier 
Pour les 5èmes : 

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 192 p., sans spirale, + protège cahier 

Pour les 4èmes et 3èmes : 

 1 cahier grand format à grands carreaux de 192 p., sans spirale, + protège-cahier 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :  
Pour tous les niveaux : 

 1 classeur souple, grand format 

 copies doubles et simples à grands carreaux 
 

SCIENCES PHYSIQUES 
Pour les 6èmes :  

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 48 p., sans spirale, + protège cahier bleu 
Pour les 5èmes : 

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 96 p., sans spirale, + protège cahier bleu 

 1 rouleau neuf de papier essuie-tout 
Pour les 4èmes et 3èmes : 

 1 cahier maxi format 24 x 32 à grands carreaux de 96 p., sans spirale, + protège cahier bleu 

 

TECHNOLOGIE :  
Pour les 6èmes : le classeur demandé en SVT est commun avec la Technologie 
Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes : 

 1 classeur souple, fin, grand format 

 Feuilles simples grand format à grands carreaux 

 des pochettes plastiques transparentes 

 3 intercalaires 
 

ARTS PLASTIQUES :  
Pour tous les niveaux : 

 2 pochettes de papier à dessin blanc à grain – format 24 x32 cm, 180 g/m2 

 1 pochette de papier calque 

 1 crayon à papier HB, B ou 2B (BIC évolution et critérium déconseillé) 

 1 gomme blanche 

 1 feutre fin noir 

 1 trousse de feutres 

 1 trousse de crayons de couleurs 

 1 rouleau de scotch 

 Tubes de gouache (couleurs primaires) + pinceau fin 

 1 bâton de colle forte 
 

EDUCATION MUSICALE :  
Pour tous les niveaux : 

 1 porte vues A4 (60 vues) 
 

E.P.S.  
Pour tous les niveaux : 

 Tenue de sport : le tout dans un sac pour que les élèves se changent après l’EPS 

- chaussures de sport (les converses et chaussures en toile ne sont pas des chaussures de sport), 
survêtement ou short, tee-shirt. 

+ Pour les 6èmes :  

 Maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons, caleçon interdit) 

 Lunettes de bain (obligatoire pour tous) 

 Bonnet de bain obligatoire 

 Pour le rugby : prévoir un vieux survêtement ou un pantalon kway (pour ne pas abîmer les vêtements) 


