
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE Jean Grémillon – 50680 SAINT-CLAIR SUR ELLE 

 

LISTE DES FOURNITURES –RENTREE 2016 

 

CLASSE DE 4EME 

**************** 

 

 

Matériel de base : Obligatoire 

 

1 cartable  

1 agenda  

1 cahier de brouillon 

4 stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert) 

1 stylo plume encre bleue + 1 effaceur 

1 bâton de colle 

1 crayon à papier + 1 taille-crayon  1 gomme  

Des crayons de couleurs (au minimum rouge, bleu, vert, 

marron, jaune orange)  

1 pochette de stylos feutre 

1 paquet de feuilles de copies grand format à grands 

carreaux (à renouveler toute l’année en fonction des 

besoins). 

1 calculatrice scientifique  

 

A garder sur toutes les années collège : 
Pour ceux qui le souhaitent, une commande groupée de Géorègle 

(3€) sera faite à la rentrée scolaire. 

La géorègle est une règle souple, incassable qui remplace à elle 

seule: la règle, l'équerre et le rapporteur sinon  

1 règle plate de 30 cm transparente 

1 équerre transparente 

1 rapporteur (gradué en degrés) en plastique transparent 

1 compas  

1 paire de ciseaux (à bouts ronds) 

1 paire d’écouteurs 

 



 

FRANÇAIS :  

2 ou 3 romans seront à acheter dans l’année scolaire 

(achat groupé) 

1 classeur grand format avec intercalaires + feuilles 

blanches simples et doubles à grands carreaux+ portes 

vues. 

 

MATHEMATIQUES : 

1 cahier grand format 24/32 de 96 pages à grands 

carreaux sans spirales  

1 protège cahier obligatoire 

1 porte-vues de 120 vues 

1 petit cahier 96 pages sans spirale 

 

ANGLAIS : 

1 cahier grand format 24/32 de 96 pages à grands 

carreaux  sans spirale 

 

HISTOIRE GEOGRAPHIE + EDUCATION CIVIQUE : 

 

1 Cahier 24 x 32 – 96 pages, grands carreaux 

Crayons de couleur  

Des copies doubles grand format  

 

SVT: 

 

1 cahier grand format 48 pages + protège cahier à rabats 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

 

Cahier grands carreaux, A4, 96 pages 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE : 

Le classeur acheté en 6ème  

Feuilles à grands carreaux 

15 pochettes plastiques + 4 intercalaires 

 

ALLEMAND :  

1 cahier format 24/32 à grands carreaux de 96 pages 

 

ESPAGNOL : 

1 gros cahier 24/32 à grands carreaux 

 

ARTS PLASTIQUES : 

Le matériel sera acheté de manière groupée par le 

professeur d’arts plastiques (prévoir environ 2€) 

Le cahier (24 x 32 grands carreaux 48 pages) de l’année 

dernière 

 

EDUCATION MUSICALE : 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 48 de l’an passé pages 

ou porte vues 60 vues 

1 surligneur 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

1 sac de sport 

1 paire de tennis 

Avec chaussettes et T-Shirt de rechange 

1 tenue : 1 short ou 1 survêtement (selon la saison) 

1 raquette de badminton 

1 gourde 

 

LATIN :  

1 grand cahier format 24/32 96 pages sans spirale 

 

ITINERAIRES DE DECOUVERTE : 

Le matériel demandé sera en fonction des choix d’IDD. 


