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Collège MIRAMARIS      Année scolaire 2022/2023 

Je prépare mon cartable : 5ème, 4ème, 3ème général
 

 
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES ET TOUS LES NIVEAUX : 

Trousse complète (voir liste détaillée fournitures) 

 pochette contenant papier millimétré – feuilles simples et feuilles doubles – protège documents plastifiés 

1 cahier de texte format normal (éviter les agendas) 

1 cahier de brouillon  

Ecouteurs (pour les tablettes) 

1 cle USB 

 

FRANÇAIS :  

2 grands cahiers de 96 pages 24x32 

1 porte-vues  

1 cahier petit format de 96 pages 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE – EDUCATION CIVIQUE : 

3 cahiers format 24x32 grands carreaux, sans spirales, 96 pages  

ANGLAIS :  

1 cahier 192 pages ou 2 cahiers de 96 pages, format 24x32 grands carreaux, sans spirales 

Trousse complète avec fluo de plusieurs couleurs, crayon de papier, stylo de 4 couleurs… 

--Cette liste est susceptible d’être complétée à la rentrée-- 

ESPAGNOL : 

1 cahiers de 96 pages format 24x32 grands carreaux, sans spirales  

ITALIEN :  

- Un cahier grand format gros carreaux 24 X 32  (si 96 pages en prendre 2). 

- Un porte-vues (40 vues). 

MATHEMATIQUES : 

 2 cahiers format 24x32, petits carreaux, sans spirales 96 pages 

 Quelques feuilles de papier calque et quelques feuilles de papier millimétré 

 Matériel de géométrie : règle, équerre, compas, rapporteur, crayon gris, gomme  

 Calculatrice type collège 

S.V.T :  

1 cahier format 24x32, grands carreaux, sans spirales 96 pages, (sans feuilles de dessin)  

SCIENCES PHYSIQUES : 

1 cahier format 24x32, sans spirales, protège cahier   

1 cahier petit format 96 pages sans spirales grands carreaux, protège cahier 

 10 copies doubles grands carreaux grand format 

TECHNOLOGIE :  

1 classeur A4. 

Une centaine de protège-documents transparents  

50 feuilles perforées simples 

1 pochette d’intercalaire en carton 

ARTS PLASTIQUES :  

Le grand cahier de travaux pratiques (feuilles à grands carreaux et feuilles blanches) -  120  pages. Garder le même de la 

6eme à la 3eme.  

1 trousse contenant crayons de couleurs et feutres 

12 feuilles blanches A4 180g/m2. 

MUSIQUE :  

Le Porte-vue   

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  

tee shirt coton (plus un tee shirt de rechange), éviter les tee shirts trop amples pour les filles 

bas de survêtement simple ou short en coton pour l'été, basket de sport avec semelle adaptée et lacets 

maillot de bain slip (garçon) et maillot de bain une pièce (fille) bonnet de bain en silicone serviette de bain et gel douche 

gourde à remplir 

OPTIONS :  

SECTION SPORTIVE HANDBALL : Un sac de sport contenant un short, un teeshirt et une paire de chaussure de handball 

spécifique. Une petite bouteille d’eau. 

LATIN : 1 classeur grand format. 


