
Liste du matériel à conserver en 8P 

 

Français Bescherelle, mémento 

Mathématiques Calculatrice, équerre, règle, compas 

Allemand 
Glossaire 7P 
Cahiers de vocabulaire et d’exercices 
Dossiers rapides de grammaire et d’exercices 

Anglais 
Livre de vocabulaire 7P (My word book) 
Cahier de règles 
Dossier et fourre 

Histoire Cahier ou dossier rapide 
Fichier 

Géographie 

Livre 7-8 « Une Suisse au pluriel » 
Fiches 7-8 « Une Suisse, des Suisses » 
Carte de la Suisse 
Outils Démarches et Références 7-8 (ODR) 

Art-visuel Cahier de dessins si en usage 

Musique Flûte 

ACT-TM Carton à chaussure si nécessaire 

Livret scolaire A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Livret de gym A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Casier Vider les casiers et emporter le cadenas 

 

  



Liste du matériel à conserver en 9S 
 

Français Bescherelle  

Mathématiques Calculatrice, équerre, règle, compas 

Allemand Glossaires de 7P et 8P 
Dossier rapide de grammaire 

Anglais Livre de vocabulaire 7P (My word boook) 
Livre de vocabulaire 8P (Language book) 

Art-visuel Cahier de dessins si en usage 

Livret  scolaire A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Livret de gym A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Casier Vider les casiers et emporter le cadenas 

 

  



Liste du matériel à conserver en 10S 
 

Français 

Brochure d’activités en vocabulaire (brochure 
verte) 
Bescherelle conjugaison 
Bescherelle collège 
Tous les cahiers et dossiers 

Mathématiques Aide-mémoire 
Cahiers  

Allemand 

Kursbuch Geni@l A2 (livre bleu) 
Arbeitsbuch Geni@l A2 (livre gris) 
Dossier de vocabulaire/grammaire 
Dossier d’exercices et/ou cahiers 

Science 

Classeur rouge  
Classeur supplémentaire (pour les séquences en 
cours) 
Aide-mémoire  
Cahier 

Anglais 

Language Builder English in Mind 9e (livre de 
vocabulaire/grammaire 9e) 
Workbook English in Mind 9e  
Dossier d’exercices/grammaire et/ou cahiers 

Art-visuel Cahier de dessins si en usage 

OS/OCOM 

OS MEP : cahiers, classeur bleu, fichiers 9e (pour 
les révisions), fourre (séquence en cours) 
OS ECO : livre de droit, Brochure de droit, livre 
d’introduction à la vie économique, classeur et 
cahier 
OS ITA : Brochure de vocabulaire, brochure de 
verbes, 100 verbi, index et cahier 

Livret scolaire A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Livret de gym A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Casier Vider les casiers et emporter le cadenas 

 

  



Liste du matériel à conserver en 11S 

 

Français 

Brochure d’activités en vocabulaire (brochure verte) 
Bescherelle conjugaison 
Bescherelle collège 
Tous les cahiers et dossiers 

Mathématiques Aide-mémoire 
Cahiers  

Allemand 

Kursbuch Geni@l A2 (livre bleu) 
Arbeitsbuch Geni@l A2 (livre gris) 
Dossier de vocabulaire/grammaire 
Dossier d’exercices et/ou cahiers 

Science 

Classeur rouge 
Classeur supplémentaire (pour les séquences en 
cours) 
Aide-mémoire 
Cahier 

Anglais 

Student’s book English in Mind Starter (manuel de 
l’élève orange) 
Workbook English in Mind Starter (livre d’exercices 
orange) 
Student’s book English in Mind Level 1 (manuel de 
l’élève rouge) 
Workbook English in MInd Level 1 (livre d’exercices 
rouge) 
Reference book (livre à spirales plus fin) 
Dossier d’exercices/grammaire /exercices et/ou 
cahiers 

Art-visuel Cahier de dessins si en usage 

OS/OCOM 

OS MEP : Cahiers, classeur bleu, fichiers 9e et 10e 
(révisions), fourre MEP, livre Eurêka 10e  
OS ECO : livre d’initiation à la comptabilité, fiches 
d’activités, livre de droit et fichier, livre d’arithmétiques 
commerciales, livre de droit, Brochure de droit, livre 
d’introduction à la vie économique, classeur et cahier 
OS ITA : Brochure de vocabulaire, brochure de 
verbes, 100 verbi, index et cahier 
OCOM ECO : livre d’initiation pratique à la 
comptabilité, fichier, brochure d’Economie 
commerciale 

Livret scolaire A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Livret de gym A rapporter au maître de classe (à la rentrée) 

Casier Vider les casiers et emporter le cadenas 

 


