
 FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES DE 4ème et 3ème 

 
 

Français :   Les fournitures varient selon les professeurs. Attendre la rentrée 
     
Mathématiques :  1 cahier grand format (24x32) petits carreaux, sans spirale, 196 pages 
    Règle, équerre, compas, rapporteur, et calculatrice CASIO « collège » 
    Feuilles doubles 
 
Histoire -Géographie :  2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages minimum 
Education Civique :  Feuilles doubles grand format (au moins 20) 
      
Anglais :   1 cahier 24x32 à grands carreaux, de 150 pages 
 1 ardoise blanche pour feutre 
 
Italien :                                            1 cahier grand format (24x32) grands carreaux de 150 pages, sans spirale 
                                                          1 pochette en plastique 
 
Allemand :   1 cahier petit format 100 pages 
    1 classeur grand format et feuilles simples perforées grand format 
 
S.V.T et S.P.C :   2 classeurs grand format (24x32) 
    Feuilles perforées simples et doubles grands carreaux 
    2 jeux d’intercalaires  
    1 paquet de feuilles d’une couleur perforées 
    Des pochettes en plastique perforées  
    Des feuilles de dessin perforées 
 
Technologie :    1 classeur format A4 
    Feuilles grands carreaux simples perforées, 1 jeu d’intercalaires 

Des pochettes en plastique perforées  
     
Arts plastiques :  Attendre la rentrée. 
 
Education musicale :  1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages, sans spirale (le cahier 

de l’année dernière) 
 
Education sportive : Une tenue adaptée à l’effort sportif est obligatoire en cours d’E.P.S. Pour des 

raisons d’hygiène, les élèves doivent l’apporter à part dans un sac réservé à cet 
usage. 

 Autorisé Interdit 

 
Vêtements 

- un pantalon de survêtement ou un short de sport 
- un tee-shirt à manches courtes et un sweat-shirt (pour les 
activités en extérieur)  

- legging ou pantalon extensible 
- débardeur  
- tee-shirt à bretelles  

Chaussures de 
type running ou 

tennis 

- une paire pour les activités d’extérieur 
- une paire à semelles claires pour les activités d’intérieur 
 

 - chaussures de skate (type Van’s) 
 - chaussures sans lacets 
 - chaussures à semelles fines et plates 

 
 1 cahier de texte    1 bâton de colle   1 gomme 
 4 stylos à bille (bleu, rouge, vert et noir)  1 boîte de crayons de couleur  1 crayon de papier 
 1 stylo plume  (encre bleue)    1 stylo effaceur/de réécriture  1 paire de ciseaux 
 1 stylo Pilot FriXion Ball effaçable (encre bleue) 1 cahier de brouillon   1 clé USB 4Go 

 Attention : les cutters sont rigoureusement interdits au collège 


