Liste du matériel pour les branches du CO des Collines (sauf classes ES)
Branche
concernée

Couleur
associée à la
branche

Pour
tous
les
cours

Français

Bleu

Mathématiques

Rouge

Matériel de base obligatoire

Matériel spécifique pour
certains enseignants
(A acheter la 1ère semaine de la
rentrée selon l’horaire de l’élève)

✓ Un sac d'école
✓ Une trousse
✓ Une plume à réservoir à encre bleue effaçable avec au
moins 2 cartouches d'encre de rechange
✓ Un effaceur
✓ 2 crayons à papier (mines HB et 3B)
✓ Une gomme
✓ Un petit taille-crayon
✓ 3 stylos fins (rouge, vert et bleu)
✓ 3 surligneurs (par ex. Stabilo Boss) de différentes couleurs
✓ Un bloc de feuilles A4 quadrillées (4mm) avec cadre
✓ Un bloc de feuilles de brouillon A4 ou A5
✓ Une règle 30 cm
✓ Des ciseaux
✓ Un bâton de colle
✓ Un dossier accordéon (entre 7 et 10 séparations)
✓ Une calculatrice (modèle conseillé : Texas Instruments,
calculatrice scientifique, TI-30 ECO RS)
✓ Sur demande des parents, la calculatrice peut être achetée
à l’école à un prix préférentiel de CHF 15.- selon la limite
du stock disponible.
✓ L’agenda scolaire est fourni par l’école.
✓ M. Rey: un classeur de
taille moyenne
✓ Mme Melly-Bessero: un
cahier A5 ligné,
un dossier rapide avec 20
fourres plastique
✓ Mme Frochaux : un
✓ Un dossier rapide bleu
classeur de taille moyenne
✓ Un cahier A4 bleu (4mm)
✓ Mme Baldo :
(48 pages minimum)
3 dossiers rapides1 cahier A5 quadrillé avec
marge
✓ Mme Blanchet/Mme
Coiana: un cahier A5 ligné
et un ½ classeur fédéral.
Prendre la clé USB
✓ Un demi-classeur fédéral
✓ M. Savioz : Un cahier rouge
A4 rouge, dos 4cm avec 6
supplémentaire
séparations
✓ M. Borgeat: un dossier
✓ Un classeur A4 fin rouge
rapide
dos 3cm ou moins
✓ Mme Brunner: pas de
séparation

✓ Un geodreieck
✓ Un bon compas (type Kern)
✓ Un cahier A4 rouge (4mm)
(48 pages minimum)

Allemand

Sciences

Vert

✓ Un cahier A4 vert (4mm)
(48 pages minimum)

✓ Mme Inderkummen: 2
dossiers rapides
✓ Mme Genuizzi : un dossier
rapide vert et 20 fourres en
plastique

Noir

✓ Un dossier rapide noir
✓ Un demi-classeur fédéral
A4 noir, dos 4 cm, avec 9
fiches de séparations

✓ M. Ançay : un petit
classeur souple, pas de
dossier

Anglais

Jaune

SHS

Violet

ECR (Culture
religieuse)
ACM / EF
Arts visuels
Musique
Education
physique
Informatique
Education des
choix et projet
personnel
Discipline
accentuée
(11CO
uniquement)

✓ Un cahier A4 jaune (4mm)
(48 pages minimum)

✓ Mme Genuizzi : un dossier
rapide jaune et 20 fourres
en plastique
✓ Mme Inderkummen: 2
dossiers rapides

✓ Un demi-classeur fédéral
A4, dos 4 cm
✓ 4 séparations de classeurs
✓ 1 demi-classeur fédéral A4,
dos 4 cm
✓ Un feutre indélébile fin
rouge (pour le cours ACM)
✓ 2 feutres noirs, fin et épais
✓ Un dossier rapide avec 20
fourres plastiques
✓ Un sac de sport

✓ M. Pitteloud: un dossier
rapide (français)
✓ M. Borgeat: un cahier A4
(math)

