
                              

 
 
 

TROUSSE DU COLLEGIEN (doit être complète tous les jours et tout au long de l’année scolaire) 
 

� 1 crayon à papier, ou de préférence, 1 critérium, gomme, règle en plastique plate rigide et transparente de 30cm, 
stylo, 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux 

� des crayons de couleur et des stylos à bille de couleurs différentes (stylo 4 couleurs), des surligneurs (rose et vert 
particulièrement) 

� 1 cahier de textes, 1 cahier de brouillon 
� 1 équerre, 1 compas 
� Pochettes en plastique perforées 
� Des copies simples et doubles, grand format, petits et grands carreaux. 
� se procurer un cartable rigide et imperméable afin que les manuels et cahiers soient efficacement protégés. 
� Une clé USB 

 

 
MATHEMATIQUES  
 

� 2 grands protège-cahiers (1 rouge et 1 bleu), 
� 2 cahiers grand format 96 pages ou 4 cahiers 48 pages, petits carreaux, sans spirale, 
� 1 calculatrice (Est conseillée la Casio Collège fx 92, modèle demandé pour la 4ème et la 3ème) 
� rapporteur (degrés seulement, plastique souple transparent). Choisir un modèle avec double graduation de 0 à 

180 et non pas de 0 à 200, 
� éventuellement, d'autres fournitures pourront être demandées par le professeur (par exemple un cahier 

d’exercices dès la rentrée, d’une valeur d’environ 5€) 
 

LANGUES :  
 
Anglais : 
� 3 cahiers grand format 24x32 cm - grands carreaux, 48 pages, pas de spirales,  

 
Anglais européen seulement pour les 3èmes 
� 4ème : 3 cahiers grand format 24x32 cm - grands carreaux, 48 pages, pas de spirales  
� 3ème : 3 cahiers grand format 24x32 cm - grands carreaux, 48 pages, pas de spirales 

 
Allemand :  
� 2 cahiers grand format 24x32 cm – grands carreaux, 48 pages, pas de spirales + 1 protège-cahier 24x32 cm 

étiqueté au nom et prénom de l’élève. 
� Pochette à rabats ou bien pochette transparente étiquetée au nom et prénom de l’élève contenant 36 feuilles 

simple, grands carreaux  
 

Impérativement conserver par ailleurs le cahier d’activités utilisé l’année précédente. 
Si possible, un petit dictionnaire de poche français allemand/allemand-français (de préférence HARRAP’S) étiqueté 
au nom et prénom de l’élève. 

 
4ème et 3ème européenne :  
� 1 lutin étiqueté au nom et prénom de l’élève, contenant 36 feuilles simples, grands carreaux. 

 
Fournitures complémentaires :  
� 4e européenne: lecture suivie: Heiße Spur in München (Stefanie Wülfing) aux éditions KLETT (peut être 

commandé par Internet) 
� 3e: lecture suivie: Die Lerche aus Leipzig (Cordula Schurig) aux éditions KLETT (peut être commandé par 

Internet au mois de janvier) 
� 3e européenne: lecture suivie: Tunnel 57 - eine Fluchtgeschichte als Comic (Thomas Henseler / Stefanie 

Buddenberg) aux éditions LINKS VERLAG (peut être commandé par Internet) 
 
 

LISTE DES FOURNITURES 
4ème et 3ème - ANNEE 2015-2016 



 
Espagnol    
� 4 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, sans spirale 48 pages environ + 1 protège-cahier  
� Pochette format A4 en carton ou en plastique, rigide 
� Pas de cahier de travaux pratiques.  

 
         Un cahier d’activités à acheter pourra éventuellement être demandé par le professeur en début d’année.   
 
 
 
SCIENCES PHYSIQUES  

 
� Un grand cahier à petits carreaux, 24 x 32 cm, 96 pages 

 
S.V.T. 
 

� 1 classeur souple grand format et une pochette à rabats 
 
 
EDUCATION MUSICALE :  
 

� Reprendre le lutin de l’année précédente 
 
LETTRES :  
 

 
A VOIR A LA RENTREE 
EN FONCTION DU PROFESSEUR  
 

 
Chaque professeur indiquera à la rentrée les fournitures complémentaires souhaitées 

 
LATIN :  
  

� classeur souple grand format 
� 6 intercalaires cartonnés 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE et EDUCATION CIVIQUE :  

 
� 4 cahiers grand format, grands carreaux, d’environ 48 pages et sans spirale (24 x 32), 

 
HISTOIRE DES ARTS :  

 
� 1 classeur souple 
 

TECHNOLOGIE:   
 

� 1 classeur souple + 50 pochettes transparentes 
� Intercalaires (6) CARTONNÉS, GRANDE LARGEUR. 

 
ARTS PLASTIQUES :  
 

� Gouaches en tube: au moins 10 teintes différentes, au choix (éviter les tubes marqués "a tempera"), 
� Crayons de couleurs, 
� Stylos feutres 

 
E.P.S. :  
 

� une tenue de sport complète : paire de chaussures de sport à lacets, survêtement + tee-shirt de rechange 
 

� 2 cahiers grand format 24x32, grands carreaux, 48 pages 
ou 

� 1 classeur grand format avec intercalaires 


