EXTERNAT NOTRE DAME - 2021 - 2022 - Classes de 6°
Cahiers de brouillon
Cahier de texte ou agenda (de préférence)
Stylo ou roller à encre effaçable
Surligneurs 4 couleurs
Une clé USB 4 Go
Des mouchoirs en papier
Tous les élèves doivent être équipés d’un casque (ou oreillettes) filaires avec micro et prise mini-jack.
1 classeur + des intercalaires
Feuilles à grands carreaux grand format simples et doubles
FRANÇAIS
1 cahier grand format 96 pages (24 x 32) sera demandé par certains enseignants + protège cahier (ou 2 cahiers 48
pages)
Dictionnaire du primaire
1 cahier grand format 24 x 32, 48 pages OU un porte-vues (100 vues) sera demandé. Voir à la rentrée avec le
professeur.
1 cahier format au choix, petits carreaux – 48 PAGES
Copies doubles grand format
MATHS
Calculatrice CASIO (Collège) de préférence
Matériel géométrie (compas, règle, équerre, rapporteur avec degrés et pas grades, avec graduations dans les deux
sens) en plastique (pas en métal)
Ardoise Velleda + feutre + éponge
HISTOIRE
2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, 96 pages
GÉOGRAPHIE
Crayons couleur (pas de feutres)
1 grand classeur A4, 20mm, 4 anneaux
Feuilles à grands carreaux A4
Feuilles blanches A4
5 intercalaires A4
SCIENCES DE LA
50 pochettes plastiques A4 perforées
VIE ET DE LA
1 porte vues (20 vues maxi)
TERRE
Stylo bleu, rouge, vert, noir
Crayon papier HB
Surligneurs
Crayon de couleurs
ANGLAIS
1 Cahier 24 x 32, 100 pages, grands carreaux, sans spirale
1 Classeur grand format 4 anneaux, A4, 20 mm
TECHNOLOGIE
30 pochettes plastiques perforées, 4 intercalaires, feuilles de classeur simples
1 Triple décimètre
1 pinceau n°12 et un pinceau n°18,
1 carnet à dessin à spirales format A4
Des feuilles de calques
1 pochette de feuilles colorées
ARTS
1 brosse n°14, 1 rouleau de scotch
PLASTIQUES
12 crayons de couleur aquarellables
1 boîte feutres, 1 crayon HB et 2 B, taille-crayons avec réservoir,
1 gomme blanche, colle, ciseaux, agrafeuse
1 feutre noir mine 0.8 + 0.5
1 vieux tee-shirt ou blouse
EDUCATION
1 cahier grands carreaux 24x32 (cahier « normal », pas un cahier de « musique »)
MUSICALE
ALLEMAND
1 cahier 24 x 32, 96 pages
Classe Bilangue
Ardoise + feutre + éponge
La tenue de sport : une tenue spécifique à la pratique sportive est nécessaire, les chaussures en toile type converse
sont interdites.
Une deuxième paire de baskets propres exclusivement dédiée à la pratique de l’EPS en salle est exigée dès la
E.P.S.
rentrée (sol du gymnase neuf).
Un tee-shirt de rechange et une tenue adaptée pour l’hiver (froid et pluie).
Un maillot de bain (caleçon interdit), Bonnet de bain et lunettes de piscine (conseillées).
Une raquette de Badminton (pas de manche court) Une boîte de volants de Badminton.
Elèves du dispositif Pour les heures en regroupement : 1 grand classeur + 9 intercalaires + 1 cahier petit format
ULIS
Pour les autres matières : 1 cahier grand format 48 pages
•
•
•
•
•
•
•

Dans un souci d’alléger les cartables, possibilité d’avoir 2 cahiers de 48 pages au lieu d’un cahier de 100 pages.
Les cahiers d’activités éventuellement demandés par les enseignants sont commandés par l’établissement, distribués à la rentrée et
facturés ensuite aux familles.

EXTERNAT NOTRE DAME - 2021 - 2022 - Classes de 5°
Cahiers de brouillon
Un agenda
Surligneurs 4 couleurs
Une clé USB 4 Go
Tous les élèves doivent être équipés d’un casque (ou oreillettes) filaires avec micro et prise mini-jack.
1 classeur
Feuilles à grands carreaux, grand format simples et doubles.
FRANÇAIS
Intercalaires
Dictionnaire
1 cahier 24 x 32, 96 pages
1 cahier, format au choix, 48 pages
Copies doubles grand format
MATHS
Calculatrice CASIO collège de préférence,
Matériel géométrie (compas, règle, équerre, rapporteur avec degrés et pas grades) en plastique (pas en métal)
Ardoise Velleda + feutre + éponge
HISTOIRE
2 cahiers 24 x 32, grands carreaux, 100 pages, sans spirale
GÉOGRAPHIE
Crayons de couleur + feutres
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, 100 pages
Copies doubles, grand format, grands carreaux
SCIENCES DE LA
et feuilles simples blanches,
VIE ET DE LA
Crayons de couleur,
TERRE
Crayons HB, - gomme, colle, double décimètre
1 Protège-cahier
SC. PHYSIQUES
1 cahier 24 x 32, sans spirale, sans feuille dessin, grands carreaux, 96 pages
ANGLAIS
1 cahier 24 x 32, 100 pages, grands carreaux
1 classeur grand format 4 anneaux
TECHNOLOGIE
30 pochettes perforées, des intercalaires, feuilles de classeur
Triple décimètre
1 pinceau n°12 et un pinceau n°18,
1 cahier 24 x 32 (96 pages) grands carreaux, (celui de6ème à continuer) de travaux pratiques
1 bloc sténo feuilles blanches à spirale format A5
Feuilles de calque
1 brosse n°14,
1 rouleau de scotch
ARTS PLASTIQUES
12 crayons de couleur de qualité aquarellables
1 boîte feutres + 1 feutre noir pointe large
1 crayon HB et 2B
taille-crayons avec réservoir, 1 gomme blanche, colle, ciseaux, agrafeuse
1 feutre noir mine 0.8 + 0.5
1 vieux tee-shirt ou blouse
EDUCATION
Reprendre le cahier de l’année précédente
MUSICALE
Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grands carreaux 24x32 (cahier « normal », pas un cahier de « musique »)
ALLEMAND
1 cahier 24 x 32, 96 pages sans spirale
Classe Bilangue
ESPAGNOL
1 Cahier 24 x 32, grands carreaux, 100 pages
Fiches Bristol (A5) + classeur correspondant
ITALIEN
1 trieur 8 soufflets
•
•
•
•
•

LATIN

1 cahier 48 pages, grand format, grands carreaux sans spirale et son protège cahier

La tenue de sport : une tenue spécifique à la pratique sportive est nécessaire, les chaussures en toile type
converse sont interdites.
Une deuxième paire de baskets propres exclusivement dédiée à la pratique de l’EPS en salle est exigée dès
E.P.S.
la rentrée (sol du gymnase neuf).
Un tee-shirt de rechange et une tenue adaptée pour l’hiver (froid et pluie).
Un maillot de bain (caleçon interdit), Bonnet de bain et lunettes de piscine (conseillées).
Raquette de badminton réglementaire (pas de manche court), une boîte de volants de badminton.
Elèves du dispositif Pour les heures en regroupement : 1 grand classeur + 9 intercalaires + 1 cahier petit format
ULIS
Pour les autres matières : 1 cahier grand format 48 pages

Dans un souci d’alléger les cartables, possibilité d’avoir 2 cahiers de 48 pages au lieu d’un cahier de 100 pages.
Les cahiers d’activités éventuellement demandés par les enseignants sont commandés par l’établissement, distribués à la rentrée et
facturés ensuite aux familles.

EXTERNAT NOTRE DAME - 2021- 2022 - Classes de 4°
Cahiers de brouillon
Un Agenda
Surligneurs 4 couleurs
Une clé USB 4Go
Tous les élèves doivent être équipés d’un casque (ou oreillettes) filaires avec micro et prise mini-jack.
1 classeur, feuilles à grands carreaux grand format + intercalaires
1 dictionnaire (adapté au collège)
FRANÇAIS
1 cahier grand format 96 pages (24 x 32) sera demandé par certains enseignants + protège cahier (possibilité de
2 cahiers 48 pages)
1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages
1 petit cahier – 48 pages
Copies doubles, grand format
MATHS
Matériel de géométrie (compas, règle, équerre, rapporteur avec degrés et pas grades) en plastique (pas en métal)
Calculatrice CASIO Collège de préférence
Ardoise Velleda + feutre + éponge
HISTOIRE
2 cahiers 24 x 32, grands carreaux 100 pages
GÉOGRAPHIE
Crayons de couleur + feutres
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, 100 pages
SCIENCES DE LA
Copies doubles, grand format, grands carreaux et feuilles simples blanches,
VIE ET DE LA
Crayons de couleur, Crayons HB, gomme, colle, double décimètre
TERRE
1 Protège-cahier
SC. PHYSIQUES
1 cahier 24 x 32, sans spirale, sans feuille dessin, grands ou petits carreaux, 96 pages
ANGLAIS
1 cahier 24 x 32, 100 pages, sans spirale
1 classeur grand format 4 anneaux
TECHNOLOGIE
30 pochettes perforées, 4 intercalaires, feuilles de classeur
Triple décimètre
1 paquet de feuilles colorées
1 pinceau n°12 et un pinceau n°18,
1 cahier 24 x 32 (96 pages) grands carreaux, (celui de 5ème à continuer)
1 bloc sténo feuilles blanches à spirale format A5, (celui de 5ème à continuer)
Feuilles de calque
1 brosse n°14,
ARTS PLASTIQUES
1 rouleau de scotch
12 crayons de couleur de qualité aquarellables
1 boîte feutres, 1 crayon HB et 2B,
taille-crayons avec réservoir, 1 gomme blanche, colle, ciseaux, agrafeuse
1 feutre noir mine 0.8 + 0.5
1 vieux tee-shirt ou blouse
ESPAGNOL
1 cahier grand format 24 x 32, 100 pages, à gros carreaux
Fiches Bristol (A5) + classeur correspondant
ITALIEN
1 trieur 8 soufflets
Reprendre le cahier de l’année précédente
ED. MUSICALE
Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grands carreaux 24x32 (cahier « normal », pas un cahier de « musique »)
1 cahier 24 x 32, 96 pages
ALLEMAND
1 ardoise
Classe Bilangue
1 feutre
1 éponge
LATIN
1 cahier 100 pages, grand format 24 x 32, grands carreaux sans spirale
La tenue de sport : une tenue spécifique à la pratique sportive est nécessaire, les chaussures en toile type
converse sont interdites.
EPS
Une deuxième paire de baskets propres exclusivement dédiée à la pratique de l’EPS en salle est exigée dès
la rentrée (sol du gymnase neuf).
Un tee-shirt de rechange et une tenue adaptée pour l’hiver (froid et pluie).
•
•
•
•
•

Les cahiers d’activités éventuellement demandés par les enseignants sont commandés par l’établissement, distribués à la rentrée et
facturés ensuite aux familles.

EXTERNAT NOTRE DAME - 2021 – 2022 - Classes de 3°
Cahiers de brouillon
Un Agenda
Une clé USB 4 Go
Tous les élèves doivent être équipés d’un casque (ou oreillettes) filaires avec micro et prise mini-jack.
1 classeur
Feuilles grands carreaux grand format, Intercalaires OU cahier 96p. 24x32 avec couverture plasitifiée (ou 2
FRANÇAIS
cahiers 48 pages)
1 dictionnaire adapté au collège
1 cahier grand format 24 x 32 petits carreaux, 96 pages
1 cahier petits carreaux format au choix, 48 pages
Copies doubles, grand format, petits carreaux
MATHS
1 ardoise
Matériel de géométrie
Calculatrice CASIO Collège de préférence
1 cahier 24 x 32 grands carreaux (100 pages)
HISTOIRE
1 cahier 24 x 32 grands carreaux (96 pages)
GÉOGRAPHIE
Crayon de couleur
Feutres
1 cahier 24 x 32, grands carreaux, sans spirale, 100 pages Copies doubles, grand format, grands carreaux et
feuilles simples blanches,
SCIENCES DE LA
1 cahier de brouillon petit format (à partager avec d’autres matières)
VIE ET DE LA TERRE Crayons de couleur
Crayons HB, gomme, colle, double décimètre
1 Protège-cahier
1 classeur A4, 2cm d’épaisseur
1 classeur A4, 6cm d’épaisseur, à garder à la maison
SC. PHYSIQUES
Feuilles simples et doubles, petits ou grands carreaux
2 intercalaires
Pochettes plastiques perforées
ANGLAIS
1 cahier 24 x 32, 100 pages, sans spirale
1 classeur grand format 4 anneaux, feuilles de classeur
30 pochettes perforées
TECHNOLOGIE
4 intercalaires
Triple décimètre
1 paquet de feuilles colorées
1 pinceau n°12 et un pinceau n°18,
1 cahier 24 x 32 (96 pages) grands carreaux, (celui de 4ème à continuer)
1 bloc sténo feuilles blanches à spirale format A5, (celui de 4ème à continuer)
1 brosse n°14
1 feutre noir
ARTS PLASTIQUES 1 rouleau de scotch
12 crayons de couleur de qualité (achetés en Papeterie)
1 boîte feutres
1 crayon HB et 4B - taille-crayons avec réservoir
1 gomme blanche, colle, ciseaux, agrafeuse
1 feutre noir mine 0.8 + 0.5
1 vieux tee-shirt ou blouse
EDUCATION
Reprendre le cahier de l’année précédente
MUSICALE
Pour les nouveaux élèves : 1 cahier grands carreaux 24x32 (cahier « normal », pas un cahier de « musique »)
ESPAGNOL
1 cahier 24 x 32, gros carreaux 150 pages
Fiches Bristol (A5) + classeur correspondant
ITALIEN
1 trieur 8 soufflets
ALLEMAND
1 cahier 24 x 32, 96 pages
Classe Bilangue/LV2 1 ardoise, 1 feutre, 1 éponge
•
•
•
•

LATIN

1 cahier 100 pages, grand format, grands carreaux sans spirale et son protège cahier

La tenue de sport : une tenue spécifique à la pratique sportive est nécessaire, les chaussures en toile type
converse sont interdites.
Une deuxième paire de baskets propres exclusivement dédiée à la pratique de l’EPS en salle est exigée dès
E.P.S.
la rentrée (sol du gymnase neuf).
Un tee-shirt de rechange et une tenue adaptée pour l’hiver (froid et pluie).
Une raquette de tennis de table réglementaire, et 6 balles de tennis de table.
Les cahiers d’activités éventuellement demandés par les enseignants sont commandés par l’établissement, distribués à la rentrée et
facturés ensuite aux familles.

