
Liste des fournitures scolaires 2020/2021  - 4°, 3° 

Niveau 4ème 3ème

Matières

FRANCAIS 1 classeur souple ou rigide avec un dos de 4cm (21X29,7) 1 classeur souple ou rigide avec un dos de 4cm (21X29,7)

1 lot de feuillets mobiles perforés  (21X29,7) 1 lot de feuillets mobiles perforés  (21X29,7)

1 lot de copies doubles perforées (21X29,7) 1 lot de copies doubles perforées (21X29,7) 

1 lot d'intercalaires (21X29,7) 1 lot d'intercalaires (21X29,7)

1 lot de pochettes transparentes perforées (21X29,7) 1 lot de pochettes transparentes perforées (21X29,7)

1 grand cahier grands carreaux 100 pages 24 X 32 (à garder jusqu'en 3e) 1 grand cahier grands carreaux 100 pages 24 X 32 

1 clé USB (commune aux autres matières) 1 clé USB (commune aux autres matières)

LCA (Langues et Cultures 1 grand cahier grands carreaux 100 pages 24 X 32  1 grand cahier grands carreaux 100 pages 24 X 32  

de l'Antiquité)  OU   1 classeur souple ou rigide avec un dos de 4cm (21X29,7)  OU   1 classeur souple ou rigide avec un dos de 4cm (21X29,7)

Feuilles simples perforées (21X29,7) Feuilles simples perforées (21X29,7)

Pochettes transparentes (21X29,7) Pochettes transparentes (21X29,7)

Attendre la rentrée selon le professeur Attendre la rentrée selon le professeur
 ANGLAIS 2 cahiers format 24 X 32 grands carreaux 100 pages 2 cahiers format 24 X 32 grands carreaux 100 pages

Travaux dirigés : attendre la rentrée Travaux dirigés : attendre la rentrée

1 lot de copies doubles grand format à grands carreaux 1 lot de copies doubles grand format à grands carreaux

 ALLEMAND 1 grand cahier grands carreaux 1 grand cahier grands carreaux

1 carnet (taille A5 si possible) 1 carnet (taille A5 si possible)

1 stylo 4 couleurs ou 1 stylo bleu,un noir, un rouge et un vert 1 stylo 4 couleurs ou 1 stylo bleu,un noir, un rouge et un vert

1 surligneur 1 surligneur

1 clé USB et des écouteurs  (commune aux autres matières) 1 clé USB et des écouteurs(commune aux autres matières)

 ITALIEN 1 cahier de 200 pages (24X32),grands carreaux ou 2 cahiers (24X32)de 100 pages 1 cahier de 200 pages (24X32),grands carreaux ou 2 cahiers (24X32)de 100 pages

1 lot de copies simples et doubles, petit format, grands carreaux 1 lot de copies simples et doubles, petit format, grands carreaux

1 clé USB et des écouteurs  (commune aux autres matières) 1 clé USB et des écouteurs(commune aux autres matières)

 ESPAGNOL 1 cahier 24X32 grands carreaux (200 pages) 1 cahier 24X32 grands carreaux (200 pages)

1 lot de feuilles mobiles pour les devoirs surveillés 1 lot de feuilles mobiles pour les devoirs surveillés

1 clé USB 1 clé USB

Deux marqueurs fluo Deux marqueurs fluo

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 cahier format 24 X 32 (96 pages, grands carreaux (sans feuilles 1 cahier format 24 X 32 (96 pages, grands carreaux (sans feuilles

 de dessin ni spirale) ou 1 classeur : précisé par le professeur à la rentrée  de dessin ni spirale) ou 1 classeur : précisé par le professeur à la rentrée

 1 paquet de feuilles blanches (type feuille imprimante A4 + quelques copies))  1 paquet de feuilles blanches (type feuille imprimante A4 + quelques copies))

 Ciseaux, colle, crayon de bois, stylos vert et rouge, crayons et un rouleau ruban adhésif, porte mine  Ciseaux, colle, crayon de bois, stylos vert et rouge, crayons et un rouleau ruban adhésif, porte mine

 règle en plastique graduée 30 cm, clé USB (commune aux autres matières)  règle en plastique graduée 30 cm, clé USB (commune aux autres matières)

SCIENCES PHYSIQUES  1 cahier 24 X 32 ou porte-vues ou classeur suivant l'enseignant (attendre la rentrée) 1 cahier 24 X 32 ou porte-vues ou classeur suivant l'enseignant (attendre la rentrée)

 Une blouse de coton pour les T.P. De Chimie Une blouse de coton pour les T.P. De Chimie

 Tout autre matériel (papier calque millimétré) sera précisé aux élèves en temps utiles Tout autre matériel(papier calque millimétré) sera précisé aux élèves en temps utiles

ARTS PLASTIQUES Crayon de bois HB - Gomme - feutre noir encre indélébile - crayons de couleur - ciseaux Crayon de bois HB - Gomme - feutre noir encre indélébile - crayons de couleur - ciseaux

colle - gouaches couleurs primaires, noir et blanc, un chiffon colle - gouaches couleurs primaires, noir et blanc, un chiffon

Brosse n°4, n°8 - Pinceau n°3, n°8 (les pinceaux doivent normalement être conservés sur les 4 ans) Brosse n°4, n°8 - Pinceau n°3, n°8 (les pinceaux doivent normalement être conservés sur les 4 ans)

Pochette de papier dessin format 21X29,7  - 224g/m2 Pochette de papier dessin formation 21X29,7 - 224g/m2

Carton à dessin format A3 - 32X45 (utiliser sur les 4 ans, donc ne devrait pas être racheté) Carton à dessin format A3 - 32X45 (utiliser sur les 4 ans, donc ne devrait pas être racheté)

Cahier format 24X32 cm (on conserve le même, ne devrait pas être racheté) Cahier format 24X32 cm (on conserve le même, ne devrait pas être racheté)

TECHNOLOGIE 1 Classeur souple format 21 x 29,7 1 Classeur souple format 21 x 29,7

1 lot de feuilles simples perforées grand format petits carreaux 1 lot de feuilles simples perforées grand format petits carreaux 

1 lot de pochettes transparentes en plastique, format A4 1 lot de pochettes transparentes en plastique, format A4

Matériel courant des collégiens : crayons gris 4 H,HB et 2H, gomme blanche Matériel courant des collégiens : crayons gris 4 H,HB et 2H, gomme blanche

Règle graduée 30 cm, ciseaux, colle, crayons de couleur (pas de feutres) Règle graduée 30 cm, ciseaux, colle, crayons de couleur (pas de feutres)

EDUCATION MUSICALE 4e :  le matériel sera défini à la rentrée 3e:  le matériel sera défini à la rentrée

1 cahier 21X29,7 grands carreaux 96 pages 1 cahier 21X29,7 grands carreaux 96 pages

4e CHAM 3e CHAM

1 porte-vues 40 feuillets 1 porte-vues 40 feuillets
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MATHEMATIQUES Matériel de géométrie : équerre, compas dans lequel on glisse un crayon, Matériel de géométrie : équerre, compas dans lequel on glisse un crayon, 

règle plate graduée, rapporteur (pas flexible, pas metal) règle plate graduée, rapporteur (pas flexible, pas metal)

Tube de colle – copies doubles + feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux Tube de colle – copies doubles + feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux

1 calculatrice scientifique Casio Collège - 1 ardoise blanche 1 calculatrice scientifique Casio Collège - 1 ardoise blanche

1 lot de pochettes transparentes 1 lot de pochettes transparentes

1 classeur souple grand format et intercallaires 1 classeur souple grand format et intercallaires

2 cahiers 24 x 32   100 pages  grands carreaux 2 cahiers 24 x 32   100 pages  grands carreaux

EMC 1 grand cahier  24 x 32 grands carreaux 96 pages (reprendre cahier A.Sco précédente) 1 grand cahier  24 x 32 grands carreaux 96 pages (reprendre cahier A.Sco précédente)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 192 pages 1 grand cahier 24x32 grands carreaux 192 pages

1 lot de copies doubles perforées grands carreaux pour D.S (format 21x29,7)  

 Matériel courant des collégiens et crayons de couleur  Matériel courant des collégiens et crayons de couleur

1 clé USB  (à partager avec les autres matières) 1 clé USB (à partager avec les autres matières)


