
Année Scolaire 2020-2021 
 

 

 
Français :    Grand classeur fin 
    Fiches plastiques 
    Un intercalaire 
    Grandes feuilles simples  

 

Latin 4° - 3°:   Attendre la rentrée 
 

Math :     3 grands cahiers à petits carreaux 96 pages 
Équerre* et rapporteur*, règle* et compas** 
Calculatrice scientifique (casio fx92 ou Ti collège+) 
*en plastique uniquement   **en métal de préférence 

 

Anglais : un petit cahier à grand carreaux (prévoir un autre cahier dans l'année) 
 

Espagnol :    Cahier 21x29,7   grands carreaux  (96 pages) 
 

Histoire/Géographie :  1 grand cahier 21x29,7     grands carreaux (96 pages) 
 

S.V.T :    1 cahier 21x29,7 

 

Physique :   Classeur A3 
    6 intercalaires 
    Feuilles simples, feuilles doubles, pochettes plastiques 
 

Technologie :   Cahier (21x29,7) 96 pages petits carreaux 
 

Education musicale :  Porte-vues + feuilles simple 
 

3ème découverte professionnelle (3heures) : une chemise cartonnée à rabats 
 

Arts plastiques : (Tout le matériel se trouve facilement à Cultura  ou Chapitre.com pour un total d’environ 
30 euros et se gardera d’une année sur l’autre) 
-Un crayon à papier (B ou 2B) ( Oublions les crayons mal nommés Evolution qui sont trop 
souples et nuisent à la précision) 
-Une gomme blanche ( ou une gomme mie de pain) 
-Gouache en tube (3 primaires + Noir et Blanc) 
-Un pinceau fin, un pinceau brosse (12) 
-Un stylo feutre noir fin  
-Une boîte de crayons aquarellables (solubles à l’eau) 
-Une pochette papier à dessin format A3( 29,7X42 cm  -  224 g./m2 ) 
-Un cahier de travaux pratiques 21x29,7cm (A garder tout au long du collège) 
-Feutres 

 

E.P.S. :    1 short ou un survêtement 
    1 tee shirt de rechange 

pince, barrette ou élastique pour maintenir les cheveux longs 
1 pull quand il fait froid 
1 paire de tennis dont la semelle devra être propre pour l'intérieur 
savon, serviette + sous-vêtements de rechange (douche) 
maillot de bain et serviette pour la piscine 
Le tout dans un sac de sport 

 
 

FOURNITURES DIVERSES 
 Feuilles classeur simples et doubles grand format grands carreaux 
 Gomme 
 Colle 
 Ciseaux, stylos (noir, rouge, vert, bleu), crayons couleur etc. 
 Stabylos fluos 

 

INDISPENSABLE : LE TOUT DANS UN CARTABLE RIGIDE 

 
Note importante : les élèves auront en permanence dans leur cartable une chemise avec quelques feuilles de classeur (4 ou 5) simples 
et doubles grand format, grand carreaux pour les évaluations 
  
 

Liste des fournitures 
Classe de 4° 


