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La trousse complète (stylos, surligneurs, ciseaux, colle, taille crayons, correcteur, …) 

n'est pas fournie dans le kit fournitures ainsi que l'agenda 

1 cahier de brouillon 

200 feuilles blanches grands carreaux (1 lot) 

200 copies doubles perforées grands carreaux (2 lots) 

100 pochettes transparentes 

Crayons de couleurs 

1 chemise élastique (pour ranger les documents de HVC) 

1 stylo 4 couleurs 

1 gomme 

1 crayon à papier HB 

FRANÇAIS(rouge) 



 

2 classeurs semi rigides polypro A4 dos 4 cm 

2 lots de 6 intercalaires  

1 trieur (6 compartiments) polypro 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

(vert)         EMC (violet)







Histoire-Géographie, EMC : 1 classeur rigide A4 6 intercalaires 

Garder le répertoire et le cahier EMC de l’an dernier 

ANGLAIS(bleu)  2 cahiers (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux 

LV2 (Allemand / Espagnol) 

(rouge)





1 cahier (24x32cm) de 140 pages, grands carreaux 

En espagnol, un répertoire grand format : conserver celui de l'an dernier 

LATIN(bleu) 

 

1 classeur semi rigide polypro A4 dos 4 cm 

1 lot de 12 intercalaires 

MATHÉMATIQUES  

(jaune) 

(gris pour AP)



















Règle 30cm 

Compas 

Équerre 

Rapporteur (degré double graduation) en plastique 

3 grands cahiers (24x32 cm) de 96 pages, grands carreaux (jaune) 

1 grand cahier (24x32) 96 pages grands carreaux (gris) pour l'AP 

1 calculette TI Collège plus ou Casio Fx 92 – conserver celle de l’an dernier 

1 pochette de papier calque : conserver celle de l'an dernier 

1 pochette de papier millimétré : conserver celle de l'an dernier 

SVT &  

Sc. PHYSIQUES (jaune)





 

1 classeur semi rigide A4 polypro, dos 4cm   

12 intercalaires 

1 lot de feuilles de couleurs (rose, bleu, vert, jaunes) 

TECHNOLOGIE (noir) 

 

1 classeur semi rigide polypro A4, dos 4cm  

6 intercalaires 

EDUCATION MUSICALE/ 

CHORALE





1 porte vue (30 pochettes minimum) 

EPI (noir) enseignements 

pratiques interdisciplinaires

 1 classeur semi rigide polypro A4 dos 4cm (noir) 

Conserver le classeur des années précédentes 

ARTS PLASTIQUES 







Papier dessin (24x32cm), blanc, 180 g 

Pinceaux n°2, n°8 et n°16 

1 boites de gouache 5 tubes (noir, blanc, bleu, jaune, rouge) 

Conserver le cahier de TP de 4éme 

EPS (non fournis dans le kit 

fournitures)









Short, tee-shirt, survêtement (pantalon + sweat), k-way (emmener en fonction des conditions 

météo) 

2 paires de chaussures (intérieur extérieur) (voir modèle ci-dessous) avec des semelles 

suffisamment épaisses pour permettre un bon amorti. 


