LISTE DES FOURNITURES
CLASSES DE 4ème ET 3ème
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
NB : Prévoir du papier transparent pour la couverture des manuels
A toute heure avoir dans le cartable :
 Le carnet de correspondance (sera fourni par le collège)
 Le cahier de texte ou agenda
 Des stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge) + un stylo plume avec cartouches d’encre
 Une règle graduée de 30 cm
 Une gomme blanche et 3 crayons à papier
 Un taille crayon
 Des crayons de couleur
 Des feuilles de copie
 Un cahier de brouillon
 5 bâtons de colles
 Une paire de ciseaux
 Deux surligneurs de couleurs différentes
 Une pochette avec des copies doubles et des copies simples en permanence
IMPORTANT : ce matériel doit être régulièrement renouvelé
Français
 1 cahier grand format 24x32 (pas d’autre format que celui-ci) de 196 pages à grands carreaux + protège
cahier(conseillé)
 Reprendre le livre de conjugaison « Bescherelle »de 6ème à conserver jusqu’en 3ème
Mathématiques
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur à double graduation
1 calculatrice série collège Casio collège 2d fx 92 (modèle recommandé = valable pour tout le collège)
1 cahier grand format 24x32 sans spirale de 100 pages à grands carreaux (5x5) + protège cahier
1 cahier grand format 24x32 sans spirale de 200 pages à petits carreaux (5x5) + protège cahier
Histoire-Géo





Copies doubles grand format à grands carreaux
1 cahier grand format 24x32 de 200 pages
Crayons de couleur

Espagnol
1 cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages + protège cahier

Allemand
Un cahier 24x32 96 pages, grands carreaux
Education musicale
1 porte-vues (lutin) de 60 vues
Feuilles simples format 21x29.7 cm
Optionnel 1 clef USB
Arts plastiques
(Même matériel pour les 4 années, à renouveler qu’en cas de perte)
1 pochette de papier à dessin format 24x32
De la gouache : 3 couleurs primaires (bleu cyan, rouge magenta et jaune primaire), 1 tube noir de et 1 de blanc
2 pinceaux différents, en choisissant des petits et des gros (n°4, n°18 par exemple)
Crayons de couleur et/ou feutres
1 cahier 24x32, 96 pages (celui conservé depuis la 6ème)
Sciences de la vie et de la terre
1 cahier format 24x32 à grands carreaux de 100 pages avec protège cahier
Physique-chimie
1 cahier format 24 x 32 de 96 pages avec protège cahier
Education Physique et Sportive
1 survêtement (et 1 short)
1 coupe-vent imperméable
2 paires de chaussures de sport (dont 1 paire exclusivement réservée à l’usage du gymnase), les chaussures type
« converse » ou à semelles plates ne sont pas adaptées pour la pratique des activités sportives
 Des t-shirts en coton, des chaussettes en coton

1 sac de sport pour y ranger son équipement
 1 cahier 24x32 96 pages petits carreaux

Anglais


2 cahiers format 24x32 de 96 pages à grands carreaux + 1 protège cahier



Des écouteurs personnels

Technologie

 1 cahier format 24x32 plat 96 pages à petits carreaux + protège cahier avec étiquettes nom et classe plus
cahier a grand carreaux
 4 stylos à billes Rouge, Vert, Noir, Bleu
 Une paire d’écouteurs à glisser dans la trousse
 1 calculatrice, 1 paire de ciseau, 1 bâton de colle

