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 Afin de récupérer ses livres, chaque collégien devra se présenter le jour de la rentrée avec 
un chèque de caution de 100€ daté du jour à l’ordre de l’Association Rambaud. Aucun livre ne sera remis sans ce chèque.   
Les livres sont prêtés par l’établissement pour l’année scolaire, sauf les livres ou cahiers d’activités indiqués dans cette liste qui sont à se 
procurer. 

  NE PAS ACHETER D’AGENDA : 1 cahier spécial sera remis aux élèves à la rentrée. 
 

Français 
 

Pour tous : 2 Cahiers de 96 pages: grands carreaux, grand format sans spirale. Le format (24 x 32) est à respecter 
impérativement. 

Prévoir à la maison un dictionnaire, un Bescherelle (La conjugaison pour tous, Hatier, Nicolas Laurent, 
Bénédicte Delaunay. EAN : 9782218951985) et un Bled (Orthographe, Hachette, Daniel Berlion, EAN : 
9782010003936.). 
4ème uniquement : Prévoir l’achat possible en cours d’année d’un cahier d’activité « 5ème-4ème ». 
3ème générales uniquement : Prévoir l’achat d’un cahier d’activité (références données en septembre) 

Prévoir l’achat de 6 livres dans l’année et éventuellement le coût d’une ou 2 sorties culturelles. 
3ème Prépa uniquement : 1 cahier d’activités sera acheté par le collège à la charge des familles. 

Mathématiques 

Pour les 4èmes :  
2 cahiers de 96 pages : grand format, petits carreaux. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
 

Pour les 3èmes, au choix de l’élève: 
Soit 1 classeur souple de taille moyenne grand format avec intercalaires et des feuilles grand format petits carreaux et des 
pochettes plastiques. 
Soit 2 cahiers 96 pages grand format, petits carreaux. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement.  
Pour les 4èmes et les 3èmes : les élèves de Rambaud conservent le livre de mathématiques qu’ils ont acheté l’an dernier. 

Pour les nouveaux 4èmes : Le livre de Mathématiques sera acheté par l’établissement, il sera la propriété de 

l’élève jusqu’en fin de 3ème et lui sera remis à la rentrée moyennant un chèque d’un montant de 25 € libellé à 

l’ordre de l’Association Rambaud. 
Pour les nouveaux 3èmes Un livre de mathématiques sera prêté par l’établissement à la rentrée aux nouveaux élèves.  
Pour les 3èmes Prépa : 1 cahier d’activités sera acheté par le collège à la charge des familles. 

Histoire, 
Géographie, 

Éducation 
Civique 

Pour les 4èmes :  
-2 cahiers de 96 pages : grands carreaux, grand format sans spirale. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement  
 
 

Pour les 3èmes et 3ème Prépa Métiers 
-2 cahiers de 96 pages : grands carreaux, grand format sans spirale. Le format (24 x 32) est à respecter impérativement  
- « Défi Brevet » Hist-Géo-EMC, BORDAS. Attention Respecter le n° ISBN 978.204.735.615.9.  

Anglais 

Pour tous : 
2 cahiers 96 pages, grands carreaux, sans spirale + 1 protège-cahier.  Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
 

Pour les 4èmes :   Cahier d’activités HACHETTE Try N’Fly 4ème WORKBOOK Edition 2022. 
 

Pour les 3èmes sauf 3èmes Prépa Pro :  
Cahier d’activités Anglais WORKBOOK JOIN THE TEAM 3° NATHAN, première langue, Edition 2013.  
 

Pour les 3èmes Prépa Pro : Pas de cahier d’activités. 
 

Pour les 4èmes Euro et 3ème Euro uniquement:  1 cahier 24 x 32, 96 pages + 1 protège cahier.  
Le format (24 x 32) est à respecter impérativement.  
Pour tous les 4ème  et 3ème : Achat d’un dictionnaire fortement conseillé. 

Espagnol 

1 grand cahier de 96 pages, grand format, grands carreaux, sans spirale + protège cahier avec rabats. 
Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
1 petit dictionnaire Français/Espagnol -  Espagnol/Français recommandé. 
 

Pour tous les 4èmes : 

Cahier d’activités : manuel -cahier A la aventura ! 4ème  A1-A2 chez Belin  
ISBN : 979-10- 358- 2183-8  
 

Pour les 4èmes LV3: Pas de cahier d’activités 
 

Pour les 3èmes  et 3ème LV3 Espagnol : Cahier d’activités : BUENA ONDA – 3ème BORDAS Edition 2017.  
Attention Respecter le n° ISBN 9782047334591. 
 

Pour la 3ème Prépa Pro : Pas de cahier d’activités  

Allemand 

Pour les 4èmes et 3èmes  
1 cahier de 96 pages, grand format 24x32 (grands carreaux) et 1 protège cahier avec rabat. Le format (24 x 32) est à 
respecter impérativement. Ou 2 cahiers 24x32 de 48 pages 
Aucun cahier d’activité n’est demandé 
1 dictionnaire (français/allemand et allemand/français) format poche (Hachette) 
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Sciences 
Physiques 

Pour les 3èmes :  
1 Classeur souple grand format peu épais + pochettes transparentes 
Feuilles simples grands carreaux grand format + 4 intercalaires grand format 
Pour les 4èmes : 1 grand cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux ou 2 cahiers de 48 pages.  
Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
Pour les 3èmes Prépa :  
1 Classeur souple grand format peu épais + pochettes transparentes 
Feuilles simples grands carreaux grand format + 4 intercalaires grand format 
1 cahier d’activités sera acheté par le collège à la charge des familles. 

S.V.T 

Pour les 3èmes et 4èmes:  
1 cahier de 96 pages, grand format 24 x32 (grands carreaux), sans spirale. 
Pour les 3èmes porter le cahier de SVT de 4ème en plus du nouveau cahier si possible.  
 Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
 
Pour les 3èmes Prépa Métiers uniquement : 
1 Classeur souple grand format peu épais + pochettes transparentes 
Feuilles simples grands carreaux grand format 

Technologie 1 cahier 96 pages petits carreaux sans spirale format 24 x 32.  

Arts Plastiques 

1 pochette papier dessin blanc à grain et de papiers couleurs (24 x 32). (Les formats A4 seront refusés.) à renouveler dans 
l’année. 
1 gros pinceau, un pinceau fin et 1 pinceau brosse. 
5 tubes de gouache : jaune primaire, rouge primaire, bleu primaire, blanc, noir (pas d’autres couleurs), 
+ 1 petite boîte solide pouvant contenir les tubes et les protéger + 1 Gobelet. 
1 Bic Cristal Noir 1.0 mm 
1 crayon à papier 2B ou B pas d’« Évolution ». 
1 carton à dessin 26x33 minimum 
1 cahier travaux pratiques (dessin et écriture) grand format 24x32 (le cahier de l’an dernier peut être utilisé). 

Latin 

1 cahier de 96 pages, grand format 24x32 (grands carreaux), sans spirale. (Vous pouvez conserver si vous le souhaitez le 
cahier de 5ème ou 4ème.  
Le format (24 x 32) est à respecter impérativement. 
 

1 carnet de vocabulaire - type répertoire (celui de 5ème). 

EPS 

1 trieur 6 compartiments (sauf pour les 3èmes Prépa Pro). 
1 Clé USB (Usage multi Matières). 

Tenue sportive complète différente de la tenue de tous les jours avec 1 paire de chaussures adaptées et 
propres réservées aux activités d’intérieur. 

Aumônerie 1 lutin 30 vues minimum. 

Musique 1 grand cahier de musique (valable pour les deux années). 

Orientation et  
Ateliers 

 

Uniquement pour les 3ème Prépa Pro : 1 chemise avec élastiques + une clé USB spécifique à l’orientation et aux ateliers 

 

 

TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE L’ELEVE  Y COMPRIS CEUX D’EPS 
 

MATÉRIEL COMMUN 
 

-  1 cahier de brouillon, du papier calque, papier millimétré (quelques feuilles).  
- 1 chemise cartonnée ou plastifiée avec élastiques pour tout document officiel. 
-  Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux à avoir tout au long de l’année scolaire. 
-  1 calculatrice collège Casio collège 2D fortement conseillée ou FX92, Texas TI 40. 
-  1 Clé USB minimum 8 Go. 
 

DANS LA TROUSSE :                La trousse doit être complète à toutes les heures de la journée et toute l’année. 
Un oubli ou un manque sera sanctionné 

 
1 crayon à papier, des crayons et feutres de couleurs; 
1 équerre, 1 rapporteur double sens en degré, 1 double décimètre.  
1 compas, 1 taille crayons, des ciseaux, de la colle, 1 gomme, blanco. 
4 surligneurs fluo. 
1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu ou un stylo 4 couleurs. 
1 stylo à encre + effaceur si l’enfant préfère écrire à l’encre. 

 
 
 
 
 
 
 

L’APEL organise une opération fournitures scolaires : http://www.scoleo.fr/  

 


