
 ___________________________________________________________________________________  

LISTE DES FOURNITURES – Classe de 4e - Année scolaire 2020/2021 

 

Pour cette journée, il suffit d’apporter de quoi écrire, une pochette avec des feuilles et éventuellement, 

un sac supplémentaire pour transporter les manuels scolaires qui seront distribués. 

 

Matériel commun :  

Trousse avec stylos (bleu, noir, rouge et vert), crayon de papier HB, gomme, ciseaux à bouts ronds, 

colle en tube, Crayons de couleurs 

Equerre, compas où on peut visser un crayon dessus, rapporteur 

Papier millimétré, papier calque. 

1 Cahier de textes + 1 cahier de brouillon 

Pochettes transparentes pour classeur grand format 

Feuilles simples à grands carreaux pour les différents classeurs, Feuilles de copies doubles à grands 

carreaux pour les devoirs 

1 clé USB (pensez à indiquer le nom et le prénom de l’élève) 

Des écouteurs avec fil (pensez à indiquer le nom et le prénom de l’élève). 

 

Français :  

2 cahiers à grands carreaux grand format (24X32 cm) 48 pages + 1 protège-cahier avec rabats + 1 

paquet de feuilles simples grand format à grands carreaux 

 

Latin : 

1 cahier grands carreaux grand format (24x32 cm) 48 pages + 1 petit répertoire ou reprendre les 

affaires de 5e 

 

Mathématiques :  

1 cahier-classeur souple grand format (dos de 3cm ou plus) + feuilles blanches à grands et petits 

carreaux + 3 intercalaires 

3 cahiers à grands carreaux maxi format (24x32 cm) 48 pages + 1 protège-cahier 

1 pochette cartonnée à rabats, des copies doubles (petits ou grands carreaux) 

1 calculatrice de la 5è (notice à conserver) 

Rapporteurs circulaires – commande groupée à la rentrée 

 

Histoire-Géographie – Education Civique :  

1 cahier à grands carreaux grand format (24x32 cm) 96 pages + 1 protège-cahier 

Quelques copies simples et doubles à grands carreaux 

 

Allemand :  

1 cahier grand format (24x32 cm) à grands 

carreaux 96 pages + 1 protège-cahier 

Copies doubles à grands carreaux à glisser dans 

le cahier 

2 surligneurs 

Pour les élèves qui suivent le cursus bilingue :  

 

Uniquement 1 porte-vue 60 vues 

Il faudra prévoir l’achat de livres à étudier en 

classe. 

  

COLLEGE POINCARE 

 

Anglais : 

1 cahier à grands carreaux grand format (24x32 cm) 96 pages sans spirales avec un protège cahier  

1 pochette avec des feuilles simples et doubles + quelques feuilles blanches 

Prévoir l’achat d’un TD à la rentrée (à voir avec l’enseignant) + le couvrir 

 

S.V.T. : 

Garder le contenu du classeur de 5e 

1 classeur souple grand format (largeur dos 5 cm : OBLIGATOIRE) + 5 intercalaires 

3 feuilles de papier calque + 3 feuilles de papier millimétré + 5 feuilles blanches perforées (à dessin) 

Feuilles à grands carreaux simples et doubles 

 

PHYSIQUES/CHIMIE :  

Garder les fiches méthodes des classes 6e et 5e 

1 classeur + 5 intercalaires + 5 pochettes plastifiées + feuilles à grands ou petits carreaux  

 

TECHNOLOGIE : 

1 cahier classeur + 3 intercalaires + pochettes + feuilles + oreillettes ou casque 

 

ARTS PLASTIQUES :  

1 pochette de papier CANSON 180g/m2 A4 ou 24 x 32 cm 

Des gouaches (3 couleurs primaires, blanc et noir), pinceaux, crayons de couleurs, feutres de couleurs 

1 cahier grand format (24x32 cm) de 96 pages utilisable jusqu’en 3è +1 pochette à rabats, 

 

Education musicale : 

1 cahier à grands carreaux grand format (24x32 cm) avec des portées et des pages de cours 

Ou 

1 porte-vue (40 ou 60 vues) 

 

Religion catholique et protestante : 

1 cahier à grands carreaux grand format (24x32 cm) 48 pages 

 

EPS :  

1 sac de sport une tenue complète de rechange : short/pantalon de sport, un t-shirt, une paire de 

chaussette. 

Pour les activités enseignées en salle une paire de chaussures de sport utilisées exclusivement à 

l’intérieur.  

Pour des raisons d’hygiène et de respect des autres cette tenue doit être différente de celle portée 

toute la journée. 

1 maillot de bain (caleçon INTERDIT), 1 paire de lunettes de natation. 

 

LE SERIEUX COMMENCE PAR LE RESPECT DES INSTALLATIONS SPORTIVES. 

 

VIE SCOLAIRE :  

prévoir une attestation d’assurance scolaire + un cadenas pour les élèves demi-pensionnaires 

 

Les manuels scolaires sont prêtés par le collège. Ils devront être couverts et les élèves en prendront 

soin durant l’année scolaire sous peine d’une amende forfaitaire en cas de dégradation ou de non 

restitution. 

 


