
COLLEGE Amilcar Zannoni Niveau 6ème

Rue du 8 mai 1945

54310 Homécourt

DISCIPLINE MATERIEL DEMANDÉItalien 1  cahier A4 à grands carreaux avec protège cahier intégré 96 pagesTD  "Tutto bene"  Italien 1ère année A1 Hachette 2013
Arts Plastiques 1 cahier grands carreaux A4 96 pages (peut être conservé les 4 années de collège)1 boîte de crayons de couleurs et un feutre fin noir1 crayon de papier 4B 1 rouleau d'essuie-toutTechnologie 1 cahier à  grands carreaux 96 pages 24x32

Français 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages + un cahier de brouillon (petit format et gros carreaux)1 pochette cartonnée + des copies doubles et simples gros carreaux A4  + pochettes plastiques (pour classeurs) + 4 surligneurs + colle  + stylo 4 couleurs + souris correcteur TD La grammaire par les exercices 6ème cycle 3 : BORDAS nouvelle édition 2021
EPS Maillot de bain + bonnet+ lunettes de piscineChaussons de gym, baskets d'intérieur, baskets d'extérieur, tenue de sport

Anglais 1 feutre à ardoise épais  (noir ou bleu)                      1 cahier à grands carreaux 24x32 -  140 pages+ 1 protège cahierTD Workbook  New E for English 6ème - éditions Hatier 2021 - ISBN 978-2-278-10297-6Physique Chimie 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + un protège-cahier orange
SVT 1 cahier à grands carreaux 96 pages 24*32 1 paquet de feuilles blanches perforées à dessin1 paquet de feuilles de papier millimétré- crayons de couleurMATHEMATIQUES 2 cahiers à petits carreaux 24x32 96 pages1 calculatrice scientifique type Casio ou Texas Instruments1 compas (porteur de crayon),1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur,1 TD Iparcours cahier d'exercices Edition 2019  Génération 5 6ème ISBN:978-2-36246-310-5Histoire-Géo 2 grands cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages avec une couverture de reliure plastique transparente bleue.

Education Musicale 1 cahier petit format et gros carreaux de 48 pages  et une paire d'écouteurs munis d’une prise jack 3,5 (pas de prise I phone)
DIVERS 1 trousse, 1 stylo 4 couleurs, 1 stylo à encre + cartouches + effaceur+ gomme+ crayon de papier1 paire de ciseaux + 1 cahier de texte1 cahier de brouillon grands carreaux 96 pages 17x221 paquet de feuilles simples + 1 de copies doubles à grands carreaux A4

Matériel rentrée 2022



COLLEGE Amilcar Zannoni Niveau 5ème

Rue du 8 mai 1945

54310 Homécourt

DISCIPLINE MATERIEL DEMANDÉItalien 1  cahier A4 à grands carreaux avec protège cahier intégré 96 pagesTD  "Tutto bene"  Italien LV2 A1 5è Hachette 2016
Arts Plastiques 1 cahier grands carreaux A4 96 pages (le cahier de l'année précédente peut être conservé)1 boîte de crayons de couleurs et un feutre fin noir1 crayon de papier 4B 1 rouleau d'aluminiumTechnologie 1 cahier à  grands carreaux 96 pages 24x32 

Français 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages + cahier de brouillon petit format 96 pages 1 pochette cartonnée + copies simples et doubles gros carreaux A4  4 surligneurs + stylo 4 couleurs + colle + souris correcteur TD La grammaire par les exercices 5ème cycle 3 : BORDAS nouvelle édition 2021 
Latin 1 grand cahier grands carreaux 96 pages 24x32 
EPS Maillot de bain + bonnet+ lunettes de piscineSous gants de boxeBaskets d'intérieur, baskets d'extérieur, tenue de sportAnglais 1 feutre à ardoise épais  (noir ou bleu)        1 cahier à grands carreaux 24x32 -  140 pages + 1 protège cahierPhysique Chimie 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + un protège-cahier orange
SVT 1 cahier à grands carreaux 96 pages 24*32 1 paquet de feuilles blanches perforées  à dessin1 paquet de feuilles de papier millimétré- crayons de couleurAllemand 2 cahiers à grands carreaux A4 48 pages

MATHEMATIQUES 2 cahiers à petits carreaux 24x32 96 pages1 calculatrice scientifique type Casio ou Texas Instruments1 compas (porteur de crayon),  1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur,1 TD Iparcours cahier d'exercices Edition 2019  Génération 5 5ème ISBN:978-2-36246-311-2Histoire-Géo
2 grands cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages avec une couverture de reliure plastique transparente bleue.Education Musicale 1 cahier petit format et gros carreaux de 48 pages  et une paire d'écouteurs munis d’une prise jack 3,5 (pas de prise I phone)

DIVERS 1 trousse, 1 stylo 4 couleurs, 1 stylo à encre + cartouches + effaceur+ gomme+ crayon de papier1 paire de ciseaux + 1 cahier de texte1 cahier de brouillon grands carreaux 96 pages 17x221 paquet de feuilles simples + 1 de copies doubles à grands carreaux A4

Matériel rentrée 2022



COLLEGE Amilcar Zannoni Niveau 4ème

Rue du 8 mai 1945

54310 Homécourt

DISCIPLINE MATERIEL DEMANDÉItalien 1  cahier A4 à grands carreaux avec protège cahier intégré 96 pagesTD  "Tutto bene"  Italien LV2  A1 4è Hachette 2017
Arts Plastiques 1 cahier grands carreaux A4 96 pages (le cahier de l'année précédente peut être conservé)1 boîte de crayons de couleurs et un feutre fin noir1 crayon de papier 4B 1 aérosol de laqueTechnologie 1 cahier à  grands carreaux 96 pages 24x32 

Latin 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
Français 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages (couverture de même couleur)+ 1 cahier petit format gros carreaux 17*22  96 pages avec son protège-cahier+ 1 pochette cartonnée + 300 copies simples et 300 doubles gros carreaux A4 + minimum 4 surligneurs + stylo 4 couleurs+ 1 règle + souris correcteur 

EPS Chaussons de gym (ou chaussettes PROPRES tirées du sac), Baskets d'intérieur, baskets d'extérieur, tenue de sportMontre (pour se repérer en Course d’Orientation)
Anglais 1 feutre à ardoise épais  (noir ou bleu)        1 cahier à grands carreaux 24x32 -  140 pages + 1 protège cahier

Physique Chimie 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + un protège-cahier orange
SVT 1 cahier à grands carreaux 96 pages 24*32 1 paquet de feuilles blanches perforées A41 paquet de feuilles de papier millimétré- crayons de couleur

Allemand 2 cahiers à grands carreaux A4 48 pages
MATHEMATIQUES 2 cahiers à petits carreaux 24x32 96 pages1 calculatrice scientifique type Casio ou Texas Instruments1 compas (porteur de crayon), 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur,1 TD Iparcours cahier d'exercices Edition 2019  Génération 5 4ème ISBN:978-2-36246-312-9Histoire-Géo 2 grands cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages avec une couverture de reliure plastique transparente 

bleue.Education Musicale 1 cahier petit format et gros carreaux de 48 pages  et une paire d'écouteurs munis d’une prise jack 3,5 (pas de prise I phone)
DIVERS 1 trousse, 1 stylo 4 couleurs, 1 stylo à encre + cartouches + effaceur+ gomme+ crayon de papier1 paire de ciseaux + 1 cahier de texte1 cahier de brouillon grands carreaux 96 pages 17x221 paquet de feuilles simples + 1 de copies doubles à grands carreaux A4

Matériel rentrée 2022



COLLEGE Amilcar Zannoni Niveau 3ème

Rue du 8 mai 1945

54310 Homécourt

DISCIPLINE MATERIEL DEMANDÉItalien 1  cahier A4 à grands carreaux avec protège cahier intégré 96 pagesTD  "Tutto bene"  Italien LV2 A1 3è Hachette Nouvelle édition (sinon aucun)
Arts Plastiques 1 cahier grands carreaux A4 96 pages (le cahier de l'année précédente peut être conservé)1 boîte de crayons de couleurs et un feutre fin noir1 crayon de papier 4B 1 clef USB (pas uniquement destinée aux arts plastiques)Technologie 1 cahier à  grands carreaux 96 pages 24x32 

Français 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages (couverture de même couleur)+ 1 cahier petit format gros carreaux 17*22  96 pages avec son protège-cahier+ 1 pochette cartonnée + 300 copies simples et 300 doubles gros carreaux A4 + 1 porte vue de 80 ou 120 vues + minimum 4 surligneurs + stylo 4 couleurs+ 1 règle + souris correcteur 
EPS Montre, Sous gants de boxeChaussons de gym (ou chaussettes PROPRES tirées du sac)Baskets d'intérieur, baskets d'extérieur, tenue de sportAnglais 1 feutre à ardoise épais  (noir ou bleu)        1 cahier à grands carreaux 24x32 -  140 pages + 1 protège cahierPhysique Chimie 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages + un protège-cahier orange
SVT 1 cahier à grands carreaux 96 pages 24*32 1 paquet de feuilles blanches  perforées à  dessin1 paquet de feuilles de papier millimétré- crayons de couleurAllemand 2 cahiers à grands carreaux A4 48 pages

MATHEMATIQUES 2 cahiers à petits carreaux 24x32 96 pages1 calculatrice scientifique type Casio ou Texas Instruments1 compas (porteur de crayon), 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur,1 TD Iparcours cahier d'exercices Edition 2019  Génération 5 3ème ISBN:978-2-36246-313-6Histoire-Géo
2 grands cahiers 24*32 grands carreaux 96 pages avec une couverture de reliure plastique transparente bleue.Education Musicale 1 cahier petit format et gros carreaux de 48 pages et une paire d'écouteurs munis d’une prise jack 3,5 (pas de prise I phone)

DIVERS 1 trousse, 1 stylo 4 couleurs, 1 stylo à encre + cartouches + effaceur+ gomme+ crayon de papier1 paire de ciseaux + 1 cahier de texte1 cahier de brouillon grands carreaux 96 pages 17x221 paquet de feuilles simples + 1 de copies doubles à grands carreaux A4

Matériel rentrée 2022


