
 
                                FOURNITURES CLASSES DE 4e et 3e  
 
 
FRANÇAIS          Bleu 1 classeur à levier grand format (dos 70/80 mm) 
    1 cahier classeur grand format (dos 40 mm) 
    12 intercalaires grand format  
    + votre dictionnaire 
    Facultatif : porte-vues 80 vues pour ranger les fiches outils 
 
LATIN    1 classeur grand format avec intercalaires 
    1 pochette 3 rabat (carton ou plastique) 
 
HISTOIRE         Jaune     1 classeur grand format   
GEOGRAPHIE/ ENS. MORAL.CIVIQUE 
 
MATHEMATIQUES   Rouge 1 cahier-classeur souple grand format avec feuilles et 6 intercalaires 

                          2 cahiers maxi format (24x32) sans spirale 96 pages petits carreaux                           
1 pochette plastique 3 rabats avec élastiques 

    Réglette de 6ème, rapporteur transparent, compas 
    Calculatrice scientifique (de préférence Casio FX-92 Collège)   

  
ANGLAIS                 Violet 1 cahier grand format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages 
 
POLE SCIENCES      Vert   Techno : 1 classeur souple format A4, 4 intercalaires, 10 pochettes transparentes + une 

pochette cartonnée pour archiver, 
 Sciences de la Vie et de la Terre : 1 classeur souple format A4, 4 intercalaires, 10 

pochettes transparentes + une pochette 3 rabats avec élastiques pour archiver  
 SPC : 1 classeur souple format A4, 6 intercalaires, 10 pochettes transparentes 
  
   
E.P.S.  Sac de sport avec : pantalon, veste de survêtement, short, tee-shirt et 1 gourde 

Basket de sport semelles épaisses (type running, pas de semelles fines type basket de 
ville, Converses, Ballerines, Vans …),1 pochette plastique 3 rabats. 
Option EPS :  
Maillot de bain (slip de bain pour les garçons), lunette et bonnet de bain  
1 veste de pluie déperlante 

   
MUSIQUE  1 cahier grand format petits carreaux 192 pages  

(Possibilité de réutiliser le cahier de l’année précédente) 
 
ARTS PLASTIQUES  Pochette de feutres et de crayons de couleur  
    1 porte-vues (200 vues) 
 
ESPAGNOL 1 cahier maxi format (24x32) grands carreaux 96 pages 

1 dictionnaire bilingue Français/Espagnol-Espagnol/Français 
    1 cahier petit format 96 pages  
    en 4e et 3e possibilité de réutiliser les cahiers de l’année précédente 
 
ALLEMAND   1 cahier grand format 96 pages 
 
EPI Enseignements                 1 pochette 3 rabats bleu pour les 4ème   
Pratiques Interdisciplinaires  1 pochette 3 rabats jaune pour les 3ème  
         
DIVERS   1 agenda  

Stylo plume ou à encre effaçable, crayon à papier, gomme, effaceur, colle, 4 stylos–bille  
(1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir)  
Crayons surligneurs, paire de ciseaux à bouts ronds 

    4 paquets de feuilles simples grand format, grands carreaux, perforées 
    4 paquets de feuilles doubles grand format, grands carreaux, perforées 
    100 pochettes en plastiques transparentes, grand format, perforées 
    2 cahiers de brouillon, quelques feuilles de papier-calque et papier millimétré 

1 clé USB 4Go    
2 porte-vues de 40 pochettes chacun 
 

CONSEIL : Chaque sac, matériel ou vêtement de sport doit être marqué au nom de l’élève. 
NB : il est possible qu’une partie du matériel soit à renouveler au cours de l’année. 
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