
Collège Abbé Pierre            

12 rue Joseph Herbert 

79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

LISTE DE FOURNITURES « Année 2021 / 2022 » CLASSES DE 4ème 

Pour faciliter l’organisation de votre enfant, vous pouvez respecter le code couleur matière suivant : bleu pour le Français, vert pour les Maths, 

rouge pour l’Anglais, et jaune pour l’Histoire-Géographie. 

Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état des années passées : trousse, crayons, règle, classeur… 

 Quantité Descriptif Matières 

Cahier 24 X 32 

 

4 
Cahier 96 pages très grand format 24 X 32 

grands carreaux 

Anglais 

Latin 

Arts plastiques 

Espagnol 

Cahier 21 X 29,7 

 

2 

 

Cahier 96 pages grand format 21 X 29,7 

grands carreaux 
Mathématiques 

Cahier 21 X 14,8 

 

1 

Cahier 96 pages petit format 21 X 14,8 grands 

carreaux 

« type brouillon » 

Toutes les matières 

Classeur rigide 

 

1 
Classeur rigide grand format 

grands anneaux épaisseur 4 ou 5 cm 
Sciences Physiques 

Classeur à levier 

 

3 Classeur à levier grand format 

Histoire-Géographie 

Mathématiques 

Français 

Chemise à rabats 

 

2 Grande chemise cartonnée à rabats 

Mathématiques 

Langues 

Musique 

Chemise à rabat 

plastifiée 

 

3 
Grande chemise plastifiée à rabats 

 
EPS 

Feuilles simples 

 

3 
paquet de feuilles simples perforées grand 

format grands carreaux 
Toutes les matières 

Feuilles simples de 

couleur jaune 

 

1 

paquet de feuilles simples perforées 

de couleur jaune grand format 

grands carreaux 

Histoire-Géographie 

Copies doubles 

 

1 
paquet de feuilles doubles perforées grand 

format  grands carreaux 
Toutes les matières 

Intercalaires 

 

1 
paquet de 12 intercalaires en carton grand 

format 

SVT 

Français 

Histoire-Géographie 



Feuilles de dessin 

perforées 

1 Petit dictionnaire Anglais/Français  

Pochettes 

transparentes 

 

3 Paquet de pochettes transparentes perforées 

Français 

EPS 

Histoire-Géographie 

Sciences Physiques 

Musique 

Papier calque 

 

1 
Pochette de papier calque 

 
 

Papier millimétré 

 

1 Paquet de papier millimétré  

Papier dessin blanc 

 

2 

1 pochette de papier dessin blanc perforé 

pour classeur (21 X 29,7) 

+ 

1 pochette de Feuilles canson (24x32) 

SVT 

Clé USB  

 

1 

Clé USB mini 8 GO marquée à son nom 

Ecouteurs 

 

1 

 

Dictionnaire 2 

1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 

Toutes les matières 

 

 

Agenda 

 

1 

 

 

Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 

4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

1 boîte de crayons de couleur 

1 grande règle plate graduée transparente 

1 rapporteur transparent 

1 équerre transparente 

1 compas 

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

1 perforeuse 

1 tube de colle 

1 rouleau de ruban adhésif  

1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  

OU 

•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  
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perforées 
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minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 
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Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 
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Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 
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grands anneaux épaisseur 4 ou 5 cm 
Sciences Physiques 

Classeur à levier 

 

3 Classeur à levier grand format 

Histoire-Géographie 

Mathématiques 

Français 

Chemise à rabats 

 

2 Grande chemise cartonnée à rabats 

Mathématiques 

Langues 

Musique 

Chemise à rabat 

plastifiée 

 

3 
Grande chemise plastifiée à rabats 

 
EPS 

Feuilles simples 

 

3 
paquet de feuilles simples perforées grand 

format grands carreaux 
Toutes les matières 

Feuilles simples de 

couleur jaune 

 

1 

paquet de feuilles simples perforées 

de couleur jaune grand format 

grands carreaux 

Histoire-Géographie 

Copies doubles 

 

1 
paquet de feuilles doubles perforées grand 

format  grands carreaux 
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Intercalaires 

 

1 
paquet de 12 intercalaires en carton grand 
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Français 

Histoire-Géographie 



Feuilles de dessin 

perforées 

1 Petit dictionnaire Anglais/Français  

Pochettes 

transparentes 

 

3 Paquet de pochettes transparentes perforées 

Français 

EPS 

Histoire-Géographie 

Sciences Physiques 

Musique 

Papier calque 
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Pochette de papier calque 

 
 

Papier millimétré 

 

1 Paquet de papier millimétré  

Papier dessin blanc 
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Dictionnaire 2 

1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 

Toutes les matières 

 

 

Agenda 

 

1 

 

 

Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 
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1 perforeuse 

1 tube de colle 

1 rouleau de ruban adhésif  

1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  

OU 

•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  
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A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  

OU 

•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  
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Papier millimétré 

 

1 Paquet de papier millimétré  

Papier dessin blanc 

 

2 

1 pochette de papier dessin blanc perforé 

pour classeur (21 X 29,7) 
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1 pochette de Feuilles canson (24x32) 

SVT 

Clé USB  
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Clé USB mini 8 GO marquée à son nom 
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Dictionnaire 2 

1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 

Toutes les matières 

 

 

Agenda 
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Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 

4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 
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1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  
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•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  
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Dans la trousse, il faut 
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Pour faciliter l’organisation de votre enfant, vous pouvez respecter le code couleur matière suivant : bleu pour le Français, vert pour les Maths, 

rouge pour l’Anglais, et jaune pour l’Histoire-Géographie. 

Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état des années passées : trousse, crayons, règle, classeur… 

 Quantité Descriptif Matières 

Cahier 24 X 32 

 

4 
Cahier 96 pages très grand format 24 X 32 

grands carreaux 

Anglais 

Latin 

Arts plastiques 

Espagnol 

Cahier 21 X 29,7 

 

2 

 

Cahier 96 pages grand format 21 X 29,7 

grands carreaux 
Mathématiques 

Cahier 21 X 14,8 

 

1 

Cahier 96 pages petit format 21 X 14,8 grands 
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Classeur à levier 
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Mathématiques 

Langues 

Musique 
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plastifiée 
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Grande chemise plastifiée à rabats 

 
EPS 

Feuilles simples 

 

3 
paquet de feuilles simples perforées grand 
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Toutes les matières 

Feuilles simples de 
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paquet de feuilles simples perforées 
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perforées 

1 Petit dictionnaire Anglais/Français  

Pochettes 

transparentes 

 

3 Paquet de pochettes transparentes perforées 

Français 
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Papier calque 

 

1 
Pochette de papier calque 

 
 

Papier millimétré 
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1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 
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Dans la trousse, il faut 
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1 rouleau de ruban adhésif  
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1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 
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Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 

4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

1 boîte de crayons de couleur 

1 grande règle plate graduée transparente 
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1 équerre transparente 

1 compas 

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

1 perforeuse 
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1 rouleau de ruban adhésif  

1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 
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3 Paquet de pochettes transparentes perforées 

Français 

EPS 

Histoire-Géographie 

Sciences Physiques 

Musique 

Papier calque 

 

1 
Pochette de papier calque 

 
 

Papier millimétré 

 

1 Paquet de papier millimétré  

Papier dessin blanc 

 

2 

1 pochette de papier dessin blanc perforé 

pour classeur (21 X 29,7) 

+ 

1 pochette de Feuilles canson (24x32) 

SVT 

Clé USB  

 

1 

Clé USB mini 8 GO marquée à son nom 

Ecouteurs 

 

1 

 

Dictionnaire 2 

1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 

Toutes les matières 

 

 

Agenda 

 

1 

 

 

Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 

4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

1 boîte de crayons de couleur 

1 grande règle plate graduée transparente 

1 rapporteur transparent 

1 équerre transparente 

1 compas 

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

1 perforeuse 

1 tube de colle 

1 rouleau de ruban adhésif  

1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  

OU 

•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  

 



Collège Abbé Pierre            

12 rue Joseph Herbert 

79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

LISTE DE FOURNITURES « Année 2021 / 2022 » CLASSES DE 4ème 

Pour faciliter l’organisation de votre enfant, vous pouvez respecter le code couleur matière suivant : bleu pour le Français, vert pour les Maths, 

rouge pour l’Anglais, et jaune pour l’Histoire-Géographie. 

Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état des années passées : trousse, crayons, règle, classeur… 

 Quantité Descriptif Matières 

Cahier 24 X 32 

 

4 
Cahier 96 pages très grand format 24 X 32 

grands carreaux 

Anglais 

Latin 

Arts plastiques 

Espagnol 

Cahier 21 X 29,7 

 

2 

 

Cahier 96 pages grand format 21 X 29,7 

grands carreaux 
Mathématiques 

Cahier 21 X 14,8 

 

1 

Cahier 96 pages petit format 21 X 14,8 grands 

carreaux 

« type brouillon » 

Toutes les matières 

Classeur rigide 

 

1 
Classeur rigide grand format 

grands anneaux épaisseur 4 ou 5 cm 
Sciences Physiques 

Classeur à levier 

 

3 Classeur à levier grand format 

Histoire-Géographie 

Mathématiques 

Français 

Chemise à rabats 

 

2 Grande chemise cartonnée à rabats 

Mathématiques 

Langues 

Musique 

Chemise à rabat 

plastifiée 

 

3 
Grande chemise plastifiée à rabats 

 
EPS 

Feuilles simples 

 

3 
paquet de feuilles simples perforées grand 

format grands carreaux 
Toutes les matières 

Feuilles simples de 

couleur jaune 

 

1 

paquet de feuilles simples perforées 

de couleur jaune grand format 

grands carreaux 

Histoire-Géographie 

Copies doubles 

 

1 
paquet de feuilles doubles perforées grand 

format  grands carreaux 
Toutes les matières 

Intercalaires 

 

1 
paquet de 12 intercalaires en carton grand 

format 

SVT 

Français 

Histoire-Géographie 



Feuilles de dessin 

perforées 

1 Petit dictionnaire Anglais/Français  

Pochettes 

transparentes 

 

3 Paquet de pochettes transparentes perforées 

Français 

EPS 

Histoire-Géographie 

Sciences Physiques 

Musique 

Papier calque 

 

1 
Pochette de papier calque 

 
 

Papier millimétré 

 

1 Paquet de papier millimétré  

Papier dessin blanc 

 

2 

1 pochette de papier dessin blanc perforé 

pour classeur (21 X 29,7) 

+ 

1 pochette de Feuilles canson (24x32) 

SVT 

Clé USB  

 

1 

Clé USB mini 8 GO marquée à son nom 

Ecouteurs 

 

1 

 

Dictionnaire 2 

1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 

Toutes les matières 

 

 

Agenda 

 

1 

 

 

Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 

4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

1 boîte de crayons de couleur 

1 grande règle plate graduée transparente 

1 rapporteur transparent 

1 équerre transparente 

1 compas 

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

1 perforeuse 

1 tube de colle 

1 rouleau de ruban adhésif  

1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  

OU 

•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  

 



Collège Abbé Pierre            

12 rue Joseph Herbert 

79250 NUEIL-LES-AUBIERS 

LISTE DE FOURNITURES « Année 2021 / 2022 » CLASSES DE 4ème 

Pour faciliter l’organisation de votre enfant, vous pouvez respecter le code couleur matière suivant : bleu pour le Français, vert pour les Maths, 

rouge pour l’Anglais, et jaune pour l’Histoire-Géographie. 

Nous vous invitons à réutiliser le matériel en bon état des années passées : trousse, crayons, règle, classeur… 

 Quantité Descriptif Matières 

Cahier 24 X 32 

 

4 
Cahier 96 pages très grand format 24 X 32 

grands carreaux 

Anglais 

Latin 

Arts plastiques 

Espagnol 

Cahier 21 X 29,7 

 

2 

 

Cahier 96 pages grand format 21 X 29,7 

grands carreaux 
Mathématiques 

Cahier 21 X 14,8 

 

1 

Cahier 96 pages petit format 21 X 14,8 grands 

carreaux 

« type brouillon » 

Toutes les matières 

Classeur rigide 

 

1 
Classeur rigide grand format 

grands anneaux épaisseur 4 ou 5 cm 
Sciences Physiques 

Classeur à levier 

 

3 Classeur à levier grand format 

Histoire-Géographie 

Mathématiques 

Français 

Chemise à rabats 

 

2 Grande chemise cartonnée à rabats 

Mathématiques 

Langues 

Musique 

Chemise à rabat 

plastifiée 

 

3 
Grande chemise plastifiée à rabats 

 
EPS 

Feuilles simples 

 

3 
paquet de feuilles simples perforées grand 

format grands carreaux 
Toutes les matières 

Feuilles simples de 

couleur jaune 

 

1 

paquet de feuilles simples perforées 

de couleur jaune grand format 

grands carreaux 

Histoire-Géographie 

Copies doubles 

 

1 
paquet de feuilles doubles perforées grand 

format  grands carreaux 
Toutes les matières 

Intercalaires 

 

1 
paquet de 12 intercalaires en carton grand 

format 

SVT 

Français 

Histoire-Géographie 



Feuilles de dessin 

perforées 

1 Petit dictionnaire Anglais/Français  

Pochettes 

transparentes 

 

3 Paquet de pochettes transparentes perforées 

Français 

EPS 

Histoire-Géographie 

Sciences Physiques 

Musique 

Papier calque 

 

1 
Pochette de papier calque 

 
 

Papier millimétré 

 

1 Paquet de papier millimétré  

Papier dessin blanc 

 

2 

1 pochette de papier dessin blanc perforé 

pour classeur (21 X 29,7) 

+ 

1 pochette de Feuilles canson (24x32) 

SVT 

Clé USB  

 

1 

Clé USB mini 8 GO marquée à son nom 

Ecouteurs 

 

1 

 

Dictionnaire 2 

1 Petit dictionnaire de poche français/anglais 

1 Dictionnaire français niveau collège 

minimum (indispensable à toute la scolarité 

au collège) 

Anglais 

Toutes les matières 

 

 

Agenda 

 

1 

 

 

Dans la trousse, il faut 

 

 

 

 

 

1 crayon de bois mine HB ou un critérium (avec 

recharge mine) 

4 crayons billes de couleurs différentes (bleu, 

vert, noir, rouge)  

Crayons de couleurs autres 

4 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose) 

1 boîte de crayons de couleur 

1 grande règle plate graduée transparente 

1 rapporteur transparent 

1 équerre transparente 

1 compas 

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

1 perforeuse 

1 tube de colle 

1 rouleau de ruban adhésif  

1 calculatrice  « Collège » 

Dans le sac de sport, il 

faut 

 

1 tenue réservée aux sports 

 

Si possible, tous les objets et vêtements doivent porter le nom et le prénom de l’élève.  

A prévoir l’achat d’une œuvre de poche en français. 

 

MATERIEL POUR LE FRANÇAIS ET  HISTOIRE-GEO-EMC 

AU CHOIX DE L’ENFANT : 

•  Classeur souple pet i ts anneaux  (1 pour le f rançais et  1 pour l ’Histoi re géo)  

OU 

•  2 cahiers 24cm x 32cm (2 pour le f rançaise et  2 pour l ’Histoi re Géo)  

 


