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1. LA PAPETERIE PACK  

2 cahiers polypropylène A4 (21x29,7)- 96 pages  

5 cahier polypropylène A3 (24x32)- 96 pages  

2 cahier polypropylène A3 (24x32)- 192 pages  

1 cahier de brouillon 

1 répertoire (pour les élèves bilingues) 

1 paquet de 200 feuilles simples 

1 paquet de 200 feuilles doubles 

1 trieur 8 touches 

1 paquet d’intercalaires 12 touches carton 

1 paquets d’étiquettes 

1 porte document 120 vues 

1 pochette 12 feuilles à dessin A4 (type Canson, Clairefontaine ou autre) 

1 pochette 12 feuilles à dessin colorées A4 (type Canson, Clairefontaine ou autre) 

1 pochette de 12 feuilles calques format A4 

1 classeur 4 anneaux dos 40 mm 

1chemise élastique polypropylène A4 (21x29,7) ou A3 (24x 32) 

1 rouleau de couvre livre 

1 porte bloc plaque 

1 ardoise Velléda 

1 paquets de 50 pochettes plastiques 

Stylo à encre / stylo plume 

Cartouches encre bleue 

Effaceurs 

Roller de correction (souri correctrice) 

Gomme encre et crayon 

1 Tube de colle UHU 

1 flacon de colle twist & glue 

Stylo 4 couleurs 

Pochette de surligneur 

1 crayon papier HB 

1 crayon papier 2B 

Feutre noir pointe fine 

Taille crayon 

Pochette de 12 feutres de couleurs STABILO ou MAPPED 

Pochette de 12 crayons de couleurs GIOTTO, STILNOVO, LYRA ou STAEDLER 

Une palette à peinture 

3 pinceaux (exemples : n°2, n°6 et n°10) 

3 brosses plates (exemples : n°4, n°8 et n°12) 

Rapporteur transparent 

Compas  

Équerre 

Règle 

Ciseaux 17 cm 

Perforateur 1 trou 

Calculatrice scientifique Casio FX92 2D collège 

1 clé USB 
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2. A ACHETER PAR VOS SOINS. 

Dictionnaire: 

− 1 dictionnaire français collège format poche 

− 1 dictionnaire français / anglais format poche 

− 1 dictionnaire français / espagnol format poche pour les non bilingues 

− 1 dictionnaire français / basque format poche pour les bilingues 

− Une trousse  

− Un agenda 

− 1gobelet anti renverse ou Baso berri  

− 1 sac de type « tote bag » (Sac en tissu),  

− 1 chiffon 

 

 

 

1 Récapitulatif par matière. 

Mathématiques : 3 cahiers A3- 96 pages  

Français : 1 cahier A4 96  

Anglais : 1 cahier A4 96 pages, un dictionnaire de poche 

Basque (bilingue) : 1 cahier 24 x 32 96 pages  

Sciences (techno, physique, Svt) : 1 classeur 4 anneaux dos 40 mm, intercalaires cartes 12 touches A4, 

pochettes plastiques perforées A4 paquet de 50.  

EPS : 1 porte bloc-notes avec pince.  

Musique : 1 porte documents 60 pochettes (120 vues) 

Histoire-Géo : 1 cahier A3 192 Pages + 1 petit répertoire pour les bascophones uniquement.  

Espagnol : 1 cahier A3 96 pages  

Arts plastiques : 1 sac de type « tote bag », 1 chiffon, 1 baso berri / eco cup/ gobelet anti-renverse, feutres 

STABILO ou MAPPED, crayons de couleurs GIOTTO, STILNOVO, LYRA ou STAEDLER, 1 crayon HB, 

1 crayon 2B, 1 gomme encre et crayon, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux adaptée à l’élève (gaucher ou 

droitier), 1 flacon colle twist & glue 3g UHU, 1 bâton de colle 21g Renature UHU, Boîte 5 tubes de 

gouaches 10ml PEBEO (couleurs primaire + palette), Boîte métal 12 pastilles aquarelles LEFRANC & 

BOURGEOIS, 3 pinceaux (exemples : n°2, n°6 et n°10), 3 brosses plates (exemples : n°4, n°8 et n°12), 1 

cahier polypropylène + /-192 pages 24x32cm « incolore », 1chemise élastique polypropylène 21x29,7cm ou 

24x 32cm, feuilles à dessin A4 (type Canson, Clairefontaine ou autre), feuilles de calque A4 et feuilles à 

dessin colorées A4 (type Canson, Clairefontaine ou autre). 

 

 

 


