
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 
 

Division des 4èmes et 3èmes (sauf ULIS) 
 

 

REGLES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES  
 
a) Un élève ne doit pas s’encombrer de gadgets de toutes sortes. Il veillera à maintenir 

son materiel en état.  Il apprendra également à utiliser un cahier de brouillon au lieu de 
feuilles arrachées aux autres cahiers ou de feuilles volantes. 
 

b) En 4ème et 3ème, nous imposons l’usage d’un cahier de texte-agenda, commun à 

toutes les classes, distribué par les  professeurs principaux le jour de la rentrée. Ce 
cahier de texte doit servir uniquement à noter le travail donné par les professeurs. Il devra 
aider les élèves à s’organiser dans leur travail et dans le temps. Par conséquent, sa tenue 
sera vérifiée autant que possible par les professeurs principaux et les éducateurs.  
 
c) Un élève doit être assez prévoyant pour avoir toujours à disposition une réserve de 
copies de différents formats. 

 
ARTS PLASTIQUES (Pour les classes petits chanteurs et bilangues, les fournitures seront 

données à la rentrée » 

 
- 1 carton à dessin 28 x 35 cm environ (1/4 raisin) ou pochette plastique - 1 pochette de 
papier à dessin blanc, C à grain, 24 x 32 cm - 180 g ou plus – 1 pochette Canson couleur 
- 1 cahier de dessin (24 x 32) pages blanches 
- 3 crayons : 4 B - 2B - HB. 
- 1 paire de ciseaux.  
- 1 tube de colle sans solvants. 
- 1 chiffon.  
- 1 pochette de feutres et crayons de couleur. 
- de la gouache : 5 tubes dont 3 couleurs primaires 
- 2 pinceaux : 1 gros – 1 fin 
+ divers matériaux de récupération seront demandés en cours d’année. 

+ En 3e  - prévoir : -1 pochette de papier calque. 
 
Ce matériel est commun à toutes les classes du premier cycle et ne devrait donc pas être 
renouvelé chaque année. 

 
 
FRANCAIS       
- Les fournitures seront données à la rentrée.  

 
 

    MATHEMATIQUES 
- une calculatrice scientifique série collège - (calculatrice graphique non autorisée au 
collège). 
- 1 porte-mine avec des mines 0,5 ou 0,7mm (HB ou H). 
- 1 paire de ciseaux, bâton de colle. 
- 1 règle graduée plate -1 compas - 1 équerre - 1 rapporteur. 
- 2 cahiers grand format à petits carreaux sans spirale (34x32) (à recouvrir). 
- 1 chemise grand format avec élastiques pour ranger les DS et interrogations. 
- Copies doubles, petits carreaux, avec marge, grand format. 
- Copies simples, petits carreaux, avec marge, grand format. 
 



HISTOIRE GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE      

En 4ème : 2 cahiers  24 x 32 à grands carreaux sans spirale (96 pages). 

En 3ème : 2 cahiers   24 x 32 à grands carreaux sans spirale (96 pages). 
 

ANGLAIS 
- 1 cahier grand format (24x32) à grands carreaux (96 pages) 
 
ALLEMAND  LV1 et LV2 
- 1 cahier grand format à grands carreaux, (96 pages) 
- 1 protège cahier. 
- 1 chemise grand format pour ranger les DS et les interrogations. 
 
ESPAGNOL 
- 1 grand cahier de 96 pages à grands carreaux (24 x 32). 

- 1 petit cahier 48 pages pour les nouveaux élèves (les 4°/3°doivent réutiliser celui de 
l’année précédente). 
 

ITALIEN 
- 1 cahier 24x32 à gros carreaux 
 
LATIN (sauf pour la classe oxygène) 
- 1 cahier grand format (96 pages). 
- Cahier d’activités « Dixit » cf liste des manuels 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

En 4ème et 3ème: 
- 1 classeur souple grand format épaisseur moyenne (avec feuilles simples blanches à 
gros carreaux, feuilles de dessin, intercalaires en plastique transparents, pochettes 
plastiques) 
- petit matériel : crayons de couleur - ciseaux - colle. 
- 1 chemise plastifiée avec élastiques, grand format. 
 
SCIENCES PHYSIQUES  

En 4ème et 3ème: 1 cahier grand format petits carreaux (24 x 32) 96 pages.  
               Feuilles simples blanches à petits carreaux. 
               Feuilles doubles blanches à petits carreaux. 
 

En 3ème uniquement : une blouse blanche en coton 
 
MUSIQUE  (sauf pour les classes oxygène, pour les bilangues et latin-grec attendre la rentrée). 

- 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, sans portées + protège cahier (sf si cahier 
plastifié) . 
 

TECHNOLOGIE (sauf latinistes et helenistes 4ème/3ème le matériel sera précisé à la 
rentrée) 
- 1 cahier grand format à petits carreaux. 
- Règle 30 cm 

 

RELIGION   
- 1 cahier petit format 48 pages. 

 

EPS   
- 1 paire de baskets multisports, un short ou un survêtement , un tee-shirt . 
Attendre les consignes de début d’année pour le matériel plus spécifique selon les 
activités. 


