
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Fournitures communes à toutes les matières : 

 Feuilles simples et doubles grands carreaux 

 Pochettes plastiques perforées 

 Crayons de couleurs 

 Feutres 

 Crayon papier (non gras, type 2H) 

 Colle 

 1 gomme blanche 

 fluos  

 1 compas (porte-mines) 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux 

 1 cahier de brouillon (commun à toutes les 

matières) 

 1 clé USB de 8 Giga (dans la trousse) 

  

Français 

 1 classeur souple grand format 

 6 intercalaires 

 1 gros classeur pour la maison 

 

Mathématiques 

 2 cahiers de 48 pages 24x32 cm petits carreaux  

 Matériel de géométrie en plastique (Réquerre 20 cm, rapporteur 360° marque ALEPH) 

 Calculatrice collège type Casio FX 92 Collège 2D+ ou Texas instrument TI Collège Plus 

 

Histoire Géographie  

 2 cahiers de 48 pages 24x32 cm  

 

Langues  

Anglais 

 1 cahiers de 96 pages 24x32 cm, grands 

carreaux 

 1 mini dictionnaire Français/Anglais 

 

Espagnol 

 Au choix : un porte-vue (environ 40 vues) ou 

classeur (diamètre maxi 4cm) 

 Quelques pochettes plastiques 

 Feuilles simples grands carreaux et quelques 

feuilles doubles grands carreaux 

 Bled 4ème ISBN 978-2-01-290339-5 (ne pas en 

racheter un si l’élève l’a déjà utilisé en 5ème) 

 La conjugaison espagnole ISBN 978-2-01-

125203-6 (Idem) 

 

 

Allemand 

 Ramener le cahier de 5ème  

 1 stylo feutre pour tableau blanc 

 Cahier d’activités FANTASTISCH, Maison des 

langues, ISBN 978-235-685-4100 

 

Italien 

 Ramener le cahier de 5ème  

 

Latin 

 Rapporter le cahier de 5ème ou en prendre un 

nouveau 
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S. V.T. et Sciences Physiques 

 1 classeur souple grand format 

 1 classeur qui restera à la maison 

 Pochettes plastiques perforées 

 4 intercalaires 

 

Technologie 

 4 intercalaires 

 1 classeur (celui fabriqué en 5ème)  

 Plusieurs pochettes plastifiées perforées 

 1 règle de 30 cm 

 

Pour les Sciences et la Technologie 

 1 blouse blanche de laboratoire étiquetée au nom/prénom/classe (Cousue / collée poitrine côte 

GAUCHE) 

 

Education musicale 

 À voir à la rentrée avec le professeur 

 

Arts plastiques 

• Seulement si vous ne gardez pas votre cahier d’Arts plastiques de l’année dernière  

1 Cahier d’expression : Cahier de votre choix ayant des feuilles blanches de dessin, au minimum 80 

pages et de format A4 environ ou cahier de travaux pratiques 24x32 

• 1 pochette de papier dessin format A3, min 180 g 

• 1 pochette de papier calque 

• Tubes de peinture gouache (Les couleurs primaires (Rouge magenta, bleu cyan et jaune), blanc et 

noir) 

• 2,3 pinceaux de différentes tailles (fin, moyen, brosse) 

• Un feutre fin noir 

 

Education physique et Sportive 

Tenue obligatoire  

 Chaussures de sport (pas de baskets type « Converse ») 

 Survêtement ou Short 

 Tee-shirt « Groupe scolaire Chevreul Lestonnac ». 

 Prévoir si besoin polaire, vêtements de pluie, casquette selon la météo 

 

 
 



 

 


