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LISTE DES FOURNITURES DU CYCLE 4 (5ème, 4ème et 3ème) 

 

RENTREE SEPTEMBRE 2017 
 

POUR TOUTES LES 

MATIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

penser à renouveler le stock au fur et à mesure de l’année scolaire 

un agenda 

2 cahiers de brouillon 

1 rouleau de film transparent non adhésif pour couvrir les livres 

400 feuilles blanches grands carreaux 

200 copies doubles perforées grands carreaux 

Œillets 

100 pochettes transparentes 

crayons de couleurs 

2 chemises élastiques (pour ranger les documents de HVC et les contrôles) 

FRANÇAIS  

 

1 classeur + 12 intercalaires 

1 cahier (24x32 cm) de 96 pages, grands carreaux 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

EDUCATION MORALE ET 

CIVIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire-Géographie 5ème et 4ème : 2 grands cahiers (24x32cm) de 96 pages, grands 

carreaux 

Histoire-Géographie 3ème : 1 classeur + intercalaires 

                                           prévoir l’achat du livret d’activités à la rentrée (sous réserve) 

Education Morale et Civique. : 1 grand cahier (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux –   

                                                   conserver celui de 6ème 

répertoire 120 pages, (16x21cm) – conserver celui de 6ème
 

ANGLAIS  
 

1 cahier (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux 

1 cahier (24x32cm) de 48 pages, grands carreaux 

LV2 (Allemand / Espagnol)  1 cahier (24x32cm) de 96 pages, grands carreaux 

LATIN  1 cahier (21x29,7cm) de 96 pages, grands carreaux 

MATHEMATIQUES  

 

 

critérium, règle 30cm, compas, équerre, rapporteur (degré double graduation) en plastique 

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

1 calculette TI Collège plus ou Casio Fx 92 – conserver celle de 6ème 

prévoir l’achat des annales DNB 3ème (sous réserve) 

SCIENCES DE LA VIE ET DE 

LA TERRE 

SCIENCES PHYSIQUES 
 

 
 
 
 
 

1 classeur souple (21x29,7cm), dos 4cm + 12 intercalaires 

1 lot de feuilles vertes grands carreaux 

1 lot de feuilles roses grands carreaux 

1 lot de feuilles jaunes grands carreaux 

1 lot de feuilles bleues grands carreaux 

TECHNOLOGIE  1 classeur souple (21x29,7cm), dos 4cm + 4 intercalaires  

EDUCATION MUSICALE  1 classeur souple (21x29,7cm), dos 2cm 

EPI  1 classeur souple (21x29,7cm), dos 4cm + 12 intercalaires  

ARTS PLASTIQUES  

 

 

 

 

le contenu habituel de la trousse (crayons, gomme, stylos, règle, colle,…) 

papier dessin (24x32cm), blanc, 180 g 

1 cahier TP (24x32cm) de 96 pages – conserver celui de 6ème 

pinceaux n°2, n°8 et n°16 

boîte de gouache de 5 tubes minimum : bleu cyan, rouge magenta, jaune primaire, noir et 

blanc) 

EPS  

 

short, tee-shirt, survêtement, k-way (emmener en fonction des conditions météo) 

chaussures (voir modèle ci-dessous) avec des semelles suffisamment épaisses pour 

permettre un bon amorti 
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