
Liste des fournitures scolaires 2017 

Niveau 4
ème

 

7 cahiers format A4 grands carreaux 96 pages (+1 pour le latin)-(+ 1 si section Euro) 

2 cahiers format A4 petits carreaux 96 pages 

1 cahier de travaux pratiques format A4 96 pages 

10 protèges cahier format A4 (+1 pour le latin) (+ 1 si section Euro) SI LES CAHIERS NE SONT PAS PLASTIFIES 

1 cahier format A4 grands carreaux de 140 pages 

2 petits cahiers de brouillon 

1 petit cahier à grands carreaux de 96 pages +1 protège cahier petit format 

1 porte-vues (40 vues) 

1 paquet de copies doubles format A4 petits carreaux 

1 paquet de copies doubles format A4 grands carreaux 

1 paquet de copies simples format A4 petits carreaux 

1 paquet de copies simples format A4 grands carreaux 

1 pochette « Canson » de feuilles blanches 180 grammes 24x32 

1 boîte de crayons de couleur  

1 crayon HB 

1 crayon 2B 

1 feutre noir à pointe fine 

3 stabilos de couleurs différentes 

Stylos de couleur bleu, noir, vert et rouge 

1 gomme 

1 taille crayon avec réservoir 

1 règle graduée 30 cm 

1 équerre 

1 compas 

1 rapporteur 

1 rouleau de scotch 

1 tube de colle 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 trousse 

1 agenda 

1 clé USB 8 Go 

1 calculatrice scientifique niveau collège 

2 T-shirt de couleur gris au logo du collège 

1 bas de survêtement ou 1 leggins ou 1 short (au-dessus du genou), sans fermeture zippée ni de boutons, ni en 

jean ni en toile 

1 paire de chaussures de sport avec semelle compensée (pas de chaussures de ville de type skate) 

1 cadenas si vous louez un casier 

 

 

 

 

 

Liste des fournitures par disciplines – Niveau 4
ème

  // année 2017 

 

Français 

2 cahiers format A4 grands carreaux de 96 pages+ 2 protège-cahiers 

 

Latin  

1 cahier format A4 grands carreaux 96 pages  + 1 protège-cahier format A4 

 

Mathématiques 

2 cahiers format A4 petits carreaux 96 pages+ 2 protège-cahiers  

1 calculatrice niveau collège 

1 cahier de brouillon 

 

Histoire-géographie 

2 cahiers format A4 grands carreaux 96 pages+ 2 protège-cahiers 

 

Anglais 

1 cahier  format A4 grands carreaux 96 pages+ 1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages avec protège si section Euro 

 

Espagnol ou Japonais 

1 cahier format A4 grands carreaux 140 pages+ 1 protège-cahier 

 

SVT 

1 cahier de travaux pratiques format A4 de 96 pages+ 1 protège-cahier 

 

Physique-chimie 

1 cahier format A4 grands carreaux de 96 pages+ 1 protège-cahier 

 

Technologie 

1 porte-vue format A4 (40 vues) 

20 feuilles A4 à petits carreaux 

 

Arts plastiques 

1 petit cahier à grands carreaux de 96 pages+ 1 protège cahier petit format 

1 pochette « Canson » de feuilles blanches 180 grammes 24x32 

1 boîte de crayons de couleur -1 crayon HB - 1 crayon 2B-1 feutre noir à pointe fine 

 

Education musicale 

1  cahier format A4 à grands carreaux 96 pages 

1 protège cahier  

EPS 

2 T-shirt de couleur gris au logo du collège 

1 bas de survêtement ou 1 short au-dessus du genou, sans fermeture zippée ni de boutons, ni en jean ni en toile 

1 paire de chaussures de sport avec semelle compensée (pas de chaussures de ville de type skate) 


