
 

  

 

 

 
 

 

Liste des fournitures 

scolaires 4ème et 3ème 
Chaque fourniture est à racheter dans le courant de l'année si elle vient à manquer 

 

Matériel commun à l’ensemble des matières à acheter 

- 1 gomme à dessin 
- Crayons à papier dureté HB ou 2B 
- 1 taille-crayons 
- Pochette de crayons de couleur, feutres fins 
- Surligneurs (orange, vert, jaune et rose) 
- 1 stylo de chaque couleur (bleu, vert, rouge et noir) 
- 1 agenda réservé pour le travail scolaire 
- 2 paquets de feuilles simples et 2 paquets de feuilles doubles perforées à grands carreaux 21*29.7 
- 1 cahier de brouillon indispensable 
- 1 bâton de colle  
- 1 paire de ciseaux 
- 1 double décimètre en plastique transparent 
- Matériel pour couvrir (plastique transparent) et identifier les livres (étiquettes) prêtés par le collège  
 
 
L’USAGE DE CORRECTEUR BLANC LIQUIDE EST INTERDIT 
 

LES CAHIERS A SPIRALES SONT INTERDITS 
LE NOMBRE DE PAGES DES CAHIERS EST DONNE A TITRE INDICATIF. PAR EXEMPLE, LES PARENTS 
PEUVENT ACHETER 2 CAHIERS DE 48 PAGES AU LIEU D’UN CAHIER DE 96 PAGES POUR ALLEGER LE 
POIDS DES CARTABLES 

 

Matériel à acheter pour les Mathématiques 

- 1 cahier de 96 pages grands carreaux 21cm*29.7cmavec protège-cahier permettant de ranger des documents 
- 1 cahier de 96 pages petits carreaux 21cm*29.7cmavec protège-cahier permettant de ranger des documents 
- 1 compas  
- 1 équerre en plastique transparent 
- 1 rapporteur en plastique transparent (celui fourni par le collège en classe de 6ème convient toujours)  
- 1 calculatrice scientifique (Casio College ou Texas Instrument College) 
- 1 ardoise, des feutres à ardoise et un chiffon pourront vous être demandées 
 

Matériel à acheter pour les Sciences Physiques, SVT et Technologie  

- 1 porte-vue de 60 vues par matière 
- Paquets de feuilles perforées simples grands carreaux 21*29.7 de couleur : 1 rose, 1 bleu et 1 jaune 
- Une clé USB (capacité de 16Go) pour la technologie 
 



Matériel à acheter en plus pour les Sciences Physiques 

- 1 blouse en coton manches longues (déjà achetée en 6ème) 
 

Matériel à acheter pour le Français 

- 1 stylo plume ou un stylo effaçable noir ou bleu 
- 2 cahiers de 96 pages grands carreaux 24*32 avec protège-cahier (même les cahiers à couverture plastifiée) 
- L’achat de livres de poche sera à prévoir en cours d’année 
 

Matériel à acheter pour les Langues (anglais, allemand, espagnol, italien) 

- 1 cahier de 96 pages grands carreaux 24*32 
- Prévoir l’achat éventuel d’un cahier de TD à la rentrée (selon les enseignants) 

 

Matériel à acheter pour l’Histoire-Géographie 

- 2 cahiers de 96 pages grands carreaux 24*32 
 

Matériel à acheter pour les Arts Plastiques 

- 1 pochette de papier à dessin blanc 24*32 (180g ou 224g) 
  

Matériel à acheter pour l’Éducation Musicale 

- 1 porte vues de 40 vues minimum (déjà acheté en 6ème) 
 

Matériel à acheter pour l’Éducation Physique et Sportive 

- 1 tenue de sport  
- 1 paire de chaussures de sport pour des raisons de sécurité 
- 1 raquette de tennis de table en 4ème 
- 1 raquette de badminton ou de tennis de table en 3ème 


