
 

 

 

LISTE DES FOURNITURES 
NIVEAUX 4èmes et 3èmes 

 
Cette liste est limitée aux fournitures demandées par l'ensemble des professeurs sur toutes les quatrièmes et les 

troisièmes confondues ; elle exclut les demandes spécifiques à certaines matières. 
 
N.B : Les classeurs et de nombreuses fournitures sont déjà dans le «trousseau» de l’élève de collège, en faisant 

l’inventaire vous limiterez vos achats ! 

 

LIVRES                Ils sont fournis par l'école 
 
DIVERS    4èmes et 3èmes : un agenda 

 

FRANÇAIS                                     Les informations seront données à la rentrée 

    
 
LATIN                                                  1 cahier de 96 pages, grands carreaux, grand format (24 x 32) 
 
MATHEMATIQUES                           2 Cahiers 96 pages ou 4 cahiers 48 pages, grands carreaux, grand 

format (24 x 32)  

                                                       1 Calculatrice collège récente (TI Collège ou Casio 92) 
 

TECHNOLOGIE    Les informations seront données à la rentrée 
 
SC.PHYSIQUES                                  1 Classeur souple, grand format pour feuilles (21 x 29,7) 
 
SC. de la VIE et de la TERRE            Les informations seront données à la rentrée 
 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE                 1 Cahier 96 pages ou 2 Cahiers 48 pages, grands carreaux, grand 

format (24 x 32) 

 

ENSEIGN. MORAL ET CIVIQUE        1 Cahier 96 pages, grands carreaux, grand format (24 x 32) 
 
ANGLAIS                                              1 Cahier 96 pages, grands carreaux, grand format (24 x 32) 
 
ESPAGNOL                                        1 Cahier 96 pages, grands carreaux, grand format (24 x 32) 
 
ALLEMAND                                         1 Cahier 96 pages, grands carreaux, grand format (24 x 32) 
 
ARTS PLASTIQUES DESSIN              1 pochette Canson 34x32 (180g) 

Un cahier sera demandé mais possibilité de poursuivre celui de 

l’année précédente 

 

EDUCATION MUSICALE                     Des écouteurs  

                                                         1 Cahier 96 pages 

 

VIE DE CLASSE                                   1 porte vues de 40 vues – A4 

 

PETITES FOURNITURES  
- 1 cahier simple petit format (pour exercices), 

- Feuilles (grand format, petits carreaux, et grand format, grands 

carreaux), 

- Copies doubles, grand format, petits carreaux et grands carreaux, 

- Une chemise à rabats pour ranger les devoirs, 

- 1 stylo à encre, 

- 1 ensemble de crayons de couleur, 

- Gomme, colle, ciseaux, 

- Règle, compas, équerre, rapporteur. 

 


