
LISTE DE FOURNITURES POUR LE COLLEGE 2020-2021 

NIVEAU 4° 

FRANÇAIS 

1 classeur grand format souple (pour la séquence en cours) 
1 grand classeur grand format à 2 anneaux (pour archiver les séquences) 
Des intercalaires 
Feuilles simples, doubles blanches grands carreaux 
Pochettes plastiques 
1 petit cahier (12x22cm) grands carreaux  
Des fluos 
Bescherelle de conjugaison isbn 978-2-218-95238-8  

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

2 Cahiers 24/32 classiques 96 pages 
Crayons de couleur 
Feutres 
Normographe minerva n°46 

ANGLAIS 1 grand cahier 24/32, 96 pages à grands carreaux 

ALLEMAND 2 cahiers 24/32 de 48 pages 
cahier d’activité Fantastisch ! 3e année ISBN 978-2-35685-418-6 

ESPAGNOL 

1 Cahier 24/32 classique – grands carreaux, 48 ou 96 pages 
Feuilles simples 21 x 29,7 
1 livret conjugaison « la conjugaison espagnole » Gonzalez Hermoso aux éditions Classiques 
Hachette 
1 dictionnaire bilingue 

LATIN 
1 classeur grand format 
Feuilles simples grands carreaux 
Pochettes plastiques transparentes 

MATHEMATIQUES 

1 chemise cartonnée à rabats élastiques 
1 cahier de brouillon 
2 cahiers 24/32 petits carreaux sans spirale 96 pages 
1 protège cahier 24/32 ou enveloppe kraft moyen format 
1 rapporteur (demi disque gradué en degrés dans les 2 sens de 0 à 180°) 
1 équerre transparente 
1 compas (bague universelle s’adaptant à tout crayon) 
1 calculatrice collège 
1 taille crayon 
Clé USB 

SCIENCES PHYSIQUES 

1 blouse blanche (100% coton, manches longues, couvrant les genoux) 
1 boîte de gants en latex 
1 élastique ou « chouchou » pour les cheveux longs 
1 classeur souple format A4 
Des pochettes transparentes perforées format A4  
3 intercalaires 
2 feuilles de papier millimétré 
1 paquet de feuilles simples perforées format A4 
1 petit paquet de feuilles doubles perforées format A4 
1 règle de 20cm 
1 calculatrice collège 
1 bâton de colle 
1 critérium ou crayon de bois 
1 gomme 
1 stylo 4 couleurs 

SVT 
1 classeur souple grand format 
Feuilles grand format, grands carreaux, simples et perforées 
2 intercalaires 
Des pochettes transparentes (une douzaine) 

EDUCATION MUSICALE 1 classeur de 40 à 60 vues ou 1 classeur souple avec 20 à 30 pochettes plastiques 
1 porte-bloc à pince 

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de feuilles de dessin (24/32, 224g) 
3 pinceaux ronds de taille différente (fin, moyen, gros, N°4, 10, 16 par exemple) 
1 pinceau brosse (grande taille, n°20 ou 24 par exemple) 
1 rouleau à peinture, 1 palette 
3 crayons à papier (2H, HB, 2B) 
12 feutres, 12 crayons de couleur (indispensable) 
1 clé USB 

 


