
 

           Juin 2019 

Aux parents et responsables légaux des futurs élèves de 4ème et 3ème  

 
Vous recevez sur cette feuille la liste des fournitures nécessaires à la rentrée au collège en classe de 4ème 
et de 3ème  

Cette liste est assez longue et peut être couteuse. C’est la raison pour laquelle, avec l’APEL (association 
des parents d’élèves), nous vous proposons un achat groupé afin diminuer le coût. A noter que les 
fournitures qui ont un astérisque sont celles qui étaient déjà demandées en classe de 6ème et de 5ème.  Si 
votre enfant a pris soin de ses affaires, peut-être peut-il vous éviter des achats. Les élèves recevront leur 
pack « fourniture » le mardi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire.  

 
 

 FOUNITURES 4ème et 3ème (hors pack de fourniture) 
 

 Pour tous les cours :  
 

 Une trousse comprenant : 1 stylo à encre bleue effaçable, 1 effaceur, 4 stylos billes (bleu, noir, rouge, 

vert) 
1 lot de surligneurs, 1 porte mine ou crayon HB, 1 taille-crayon, 1gomme blanche, 
1 paire de ciseaux, 1 tube de colle en bâton 
 

Le cutter et le blanco sont interdits (la souris est autorisée) 
 
 

 Education physique et sportive : 

1 tenue de sport (chaussettes et tee-shirt de rechange à prévoir, chaussures de sport) 

1 vêtement de pluie 
 
 

 Matériel à conserver déjà utilisé en classe de 6ème (ou à racheter en carte de 
perte) 

 3 classeurs souples (grand format), grands anneaux (E.P.S./ technologie./ Maths / Sciences physiques)* 

  3 gros classeurs à levier pour archiver avec rigueur les cours à la maison* 

 
Mathématiques : 

1 compas* 

1 règle graduée de 20 cm en plastique* 

1 rapporteur (de préférence en plastique transparent)* 

1 équerre en plastique 60° de 21 cm* 

1 ardoise velleda + 1 feutre effaçable* 

1 calculatrice (Casio Fx92 Collège)* 
 
Histoire - Géographie : 

étui de 12 crayons de couleur (rouge, vert, bleu, jaune)* 
 
Musique : 

un porte vues de  60 vues* 



 
Technologie: 

1 clé USB de capacité 8 Go minimum* 

1 règle plate de 30 cm* 
 
Arts plastiques : 

2 pinceaux n°4 et n°6, 2 pinceaux-brosses n°12 et n°14* 

1 cahier petit format 96 pages (pouvant servir de la 6ème à la 3ème)* 

1 protège cahier petit format transparent* 

1 pochette de 12 crayons feutres * 

1 valisette rabat* 
 
 
 

 Les cahiers de Travaux Dirigés de langues, les livres de poche (études 
d’oeuvres complètes en français) seront commandés par l’établissement et 
facturés aux familles (au début et en cours d’année). 

 
 
 

 FOUNITURES générales présentes dans le « pack fourniture » - classe de 4ème et 3ème 
 
 

   des pochettes plastiques perforées (1 paquet de 100) 

   des intercalaires (A4, 1 paquet de 12) 

   200  feuilles perforées simples et 100 doubles blanches (A4) grands carreaux 

    6 cahiers 24x32 cm, grands carreaux, 96 pages (français, histoire-géographie, anglais, LV2, 

mathématiques, sciences physiques) 

   un  cahier de brouillon 

   un rouleau de film plastique de bonne qualité pour couvrir les livres 

  24 étiquettes adhésives pour mettre son nom sur le matériel 

 

 
 Fournitures par matières présentes dans le « pack fourniture 4ème et 3ème » 

 
 
Anglais – Allemand - Espagnol : 

1 carnet format moyen (commun aux 2 langues) 
 
Sciences et Vie de la Terre :  

1 cahier de Travaux pratiques 24x32 96 p 
1 cahier de dessins 21x29,7 

 
 
Arts plastiques : 

Une pochette de papier blanc (24x32cm) 180g  

Une pochette de papier couleur (24x32 cm) 160g 

Une pochette de papier calque (A4) 

Des tubes de peinture (5 tubes : jaune, bleu, rouge, noir et blanc) 

1 rouleau scotch  

 1 tube de colle transparente universelle 
 
 
 
 



 
 
 

Coupon-réponse à rapporter au collège pour le vendredi 5 juillet 2019 
 

 
Mr / Mme _______________________________________________, parent ou responsable légal de   
 
l’enfant _______________________________________  inscrit à la rentrée de septembre 2019 en classe  
 
de 4ème et de 3ème ,  commande le « pack fourniture » pour la somme de 24 €. 
 
(chèque à faire à l’ordre de APEL Collège Saint-Yves) 
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