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(année 2022-2023) 

 
L’élève devra être en possession de l’ensemble du matériel dès le premier cours dans 

chaque matière afin de pouvoir immédiatement débuter le travail. 
 
 

 
 

1. MATERIEL COMMUN AUX DIFFERENTES DISCIPLINES 
1 stylo à encre, des effaceurs et des stylos à billes, du correcteur à ruban (souris/escargot), des 
surligneurs (2 couleurs), des crayons gris, 1 gomme blanche, des ciseaux à bouts ronds, des 
crayons de couleurs, des feutres de couleurs, 1 tube de colle, 1 règle graduée de 30 cm au 
moins, 1 agenda, 1 cahier de brouillon, 1 calculatrice scientifique CASIO ou TEXAS 
INSTRUMENT, 1 clé USB de 16 GO. 
 

2. MATHEMATIQUES – SCIENCES  
- M. Cerdan: 
1 classeur rigide grand format 4 anneaux, 4 intercalaires, 100 pochettes transparentes, 1  
calculatrice simple de type Casio collège, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas. 
CHAQUE ELEVE DOIT DISPOSER LE JOUR DE LA RENTREE DE CE MATERIEL. SANS 
CELA LES FEUILLES DE COURS NE SERONT PAS DISTRIBUEES ! 
- M. Medjahed (1BMA3 EBE maths/sciences, 1CAP2 REEP maths/sciences): 
1 cahier grand format (environ 140 pages) à petits carreaux, 1 porte-vues de 80 vues, 1 stylo à 
4 couleurs, 1 crayon gris, 1 calculatrice scientifique (présence de la touche cosinus Cos) , 1 
règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur,  1 gomme, 1 tube de colle ou 1 stick de colle. 
- M. Rieu : 
1 grand classeur 1 paquet de pochettes transparentes OU 1 porte-vues de 80 vues, 1 paquet de 
feuilles simples, 1 calculatrice scientifique basique (pas graphique), 1 règle, 1 stylo à 4 
couleurs. 
 

3. FRANÇAIS – HISTOIRE / GEOGRAPHIE (Madame Verdun) 
PMN  : 1 classeur grand format + 100 pochettes transparentes + 6 intercalaires 
2BMA3 EBE  : 2 porte-vues (au moins 100 vues), quelques feuilles de papier grand format (le 
matériel de l’année passée pourra être réutilisé) 
TMN  : 1 classeur grand format + 100 pochettes transparentes + 6 intercalaires (le matériel de 
l’année passée pourra être réutilisé) 
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3BMA3 EBE  : 2 porte-vues (au moins 100 vues), quelques feuilles de papier grand format (le 
matériel de l’année passée pourra être réutilisé). 
 

4. PREVENTION-SANTE-ENVIRONNEMENT 
1 porte-vues de 60 pages format A4, 4 surligneurs de couleurs différentes, 1 trousse complète. 
 

5. ANGLAIS  
1 cahier format A4 ou 24 X 32et 1 trousse complète (crayons, colle, règle, gomme, etc…), 1 
clé USB. 
 

6. ITALIEN  
1 porte-vues de 60 pages, des feuilles à grands carreaux A4. 
 

7. HISTOIRE DE L’ART, ARTS TECHNIQUES ET CIVILISATIONS (Mmes 
Aubouin et Caron Pariaud)   

1 classeur format A4 souple dos 4 cm, des feuilles simples A4 gros carreaux, des pochettes 
plastique perforées, 1 intercalaire, 1 bâton de colle, 1 surligneur, 1 feutre noir pointe fine ou 
moyenne, 1 crayon HB, 1 gomme, 1 règle, 1 compas, des crayons de couleur aquarellables 
(12), des feutres (12), des stylos à bille bleu/noir/rouge/vert. 
 

8. ARTS APPLIQUES (toutes classes) 
1 pochette de papier CANSON C à grain format A3 29,7 X 42 (180 – 200gr)1 pochette de 
crayons de couleur aquarellables (utilisables avec de l'eau)1 feutre noir fin (type Pilot) 1 bâton 
de colle1 crayon papier HB + 1 crayon papier 2B  
1 gomme plastique blanche 
1 règle 30 cm 
1 porte-vues de 40 pages au format A4  
1 paire de ciseaux 
1 carnet de croquis de format A6 (10,5 X 14,8). 

9. DESSIN TECHNIQUE / TECHNOLOGIE 
Mme Brunet : 
1 porte-vues format A4 (lutin), 1 règle de 30 cm minimum, 1 équerre, 1 crayon 2H ou 3H (= 
qualité de la mine), 1 gomme blanche, 1 compas simple avec porte-crayon, 1 normographe (= 
trace-lettres), 1 calculatrice très basique pour des x et /, 1 rouleau de scotch papier (= de 
peintre). 
M. Estève (autres classes): 
2 porte vues A4 de 40 vues minimum (l’un pour le dessin et l’autre pour la technologie), 1 
règle de 30 cm minimum, 1 équerre, 1 crayon 2H ou 3H (= qualité de la mine), 1 gomme 
blanche, 1 compas simple avec porte-crayon, 1 rouleau de scotch papier (= de peintre), une 
vingtaine de feuilles de cours A4 et une clé USB d’au minimum 2 Go. 
 

10. MAINTENANCE NAUTIQUE 
1 cadenas à clé de taille 5, 1 porte-vues de 50 pages, 1 grand classeur avec 4 anneaux (format 
A4), 1 grand classeur avec 2 grands anneaux (format A4), 8 intercalaires pour chaque 
classeur, 1 paquet de 100 pochettes transparentes, 2 stylos à billes avec 4 couleurs, 1 paquet 
de feuilles à grands carreaux, 1 crayon gris. 
 

11. ATELIER CHARPENTE DE MARINE 
3 porte-vues format A4 de 200 pages pour les 2 années, 2 stylos à 4 couleurs, 1 compas, 2 
pochettes de 10 critériums de diamètre de mine de 0.7 mm, 3 crayons gris HB, 2 gommes. 
 

12. EBENISTERIE (M. Estève, Mme Gonord Troger): 
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1 porte vue A4, 40 vues minimum, 1 porte mine 0.5 ou 0.7 HB, 1 gomme, 1 petite 
calculatrice, 1 stylo 4 couleurs 
 

13. SCULPTURE (CAP 1 an) : 
1 farde (= lutin = chemise cartonnée ou plastifiée) format A3, 1 gomme blanche, 1 règle 30 cm, 1 
compas sans porte crayon, 1 crayon HB / 2B / 4B / 6B, 1 gros classeur avec 100 pochettes en 
plastique, 1 taille-crayon en métal (pas de plastique), 1 chiffon propre, 1 rouleau de scotch papier (= de 
peintre), 1 règle 30 cm, 1 équerre, 1 porte mine HB + recharge, des crayons de couleur rouge /jaune 
/bleu. 

14. 3PA2P français (Mme Della Ragione) : 
Des stylos à billes, des crayons gris, 1 surligneur, 1 gomme blanche, des ciseaux à bout rond, 
2 tubes de colle, 1 règle graduée de 30 cm, 1 cahier de brouillon petit format,1 grand cahier 
24x32 à grands carreaux, 1 classeur grand format, feuilles simples A4 grands carreaux pour 
classeur, pochettes plastique perforées, 6 intercalaires, des écouteurs filaires.  
 

15. ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE (Mme Capy) 
1 porte-vues A4 de taille moyenne, stylos, crayons papier, gomme, ruban adhésif, un tube de 
colle. 
 
 
 

************ 


