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Cahiers et copies sont à grands carreaux.  
 

Trousse  

Stylo-plume et effaceurs ou tout autre crayon 

effaçable,  stylo bille 4 couleurs, surligneur, crayon HB, 

taille-crayons, gomme blanche, ciseaux, colle x 2, 

ruban adhésif, double décimètre, crayons feutres (12), 

crayons de couleur (12).  

 

 

 

 

 

 

 

Mathématiques  

Calculatrice offerte par le Conseil Départemental de 

l’Eure.  

Matériel spécifique : porte-mine HB, rapporteur, 

équerre, compas, règle 30cm tout en plastique (métal 

interdit) 

 

EPS  

2 paires de baskets dont 1 paire à semelle claire pour le 

gymnase adaptée à la pratique sportive, 1 tenue 

complète réservée à l’EPS, (y compris les chaussettes 

de rechange), 1 K-way, 1 étui rigide pour les lunettes, 1 

maillot de bain, 1 bonnet, des lunettes pour la piscine.   

 

 

A NOTER  

 

Tout matériel doit être marqué au nom de 

l’élève. 

 

Les livres sont fournis par le collège et doivent 

être couverts et identifiés la première 

semaine. Un chèque de caution de 40€ vous 

est demandé. Il sera détruit en fin d’année 

scolaire. Une somme de 20€ à valeur de 

remplacement sera retenue par livre 

manquant ou dégradé.  

 

« Cartable Poids Plume » - Grâce au travail 

mené par l’APEL, en collaboration avec les 

équipes pédagogiques et de direction de 

L’Immaculée, votre enfant va bénéficier de 

deux jeux de livres : l’un devra rester à la 

maison pour faire les devoirs et l’autre sera 

partagé en classe. 

 

 

Pour faciliter l’organisation de votre enfant, il 

est souhaitable d’acheter des cahiers de 

même couleur pour une matière : par exemple 

des cahiers bleus pour le français ; rouge pour 

les maths… 

 

 
 

 

 

 

 

 Désignation de l’article Nbr 

Français Maxi cahier (24x32) 48p 4 

Mathématiques  Maxi cahier A4 (24x32) 

 96p (sans spirale) 

1 

   Porte-vues (40) 1 

 Maxi cahier (24x32) 48p 5 

Anglais Maxi cahier 96 pages (sans 

spirale) 

2 

Allemand Maxi cahier (24x32) 48p 2 

Histoire/Géo Maxi cahier (24x32) 48p 3 

SVT Maxi cahier (24x32) 48 pages 2 

Musique Cahier travaux pratiques  

à spirale A4 

1 

Technologie Maxi cahier (24x32) 48p 2 

Physique Maxi cahier (24x32) 48p 1 

Arts Plastiques Maxi cahier (24x32)  96p 1 

EMI  Chemise à élastiques 1 

Divers Copies doubles  

 Copies simples  

 Bloc notes A4 petits carreaux 1 

 Agenda 1 

 Clé USB 8Go 1 

 Ardoise + feutre 1 


