
Rentrée Scolaire 4ème/3ème   
Année 2019/2020 
 

Une partie des matériels demandés peut être utilisé durant les 4 années du collège de la 6ème à la 3ème. 

Pour les 4ème : Avoir lu « Les 10 petits nègres » A. Christie, Livre de poche 

Pour les 3ème : Avoir lu « Vipère au poing » H. Bazin, Livre de poche 

 
 

Matériel utilisé dans toutes les matières : 
 
1 agenda « neutre » (sans photos à l’intérieur)  4 stylos effaçables de couleur (vert, rouge, bleu et noir) 
copies doubles grand format et grands carreaux 1 cahier de brouillon 
1 pochette pour ranger les contrôles  1 règle plate (double décimètre) 
1 porte folio 60 vues pour les EPI 
1 bâton de colle 

1 crayon de papier 
Copies simples 

Anglais : 
1 cahier grand format 24×32 (100 pages environ) 
2 surligneurs 

Protège cahier avec rabats 
 

Europe : 
Anglais : 1 cahier grand format 24x32 100 pages 
Allemand : 1 cahier grand format 24×32 (100 pages environ) et un porte vues (20 vues) 

Arts-Plastiques : 
1 cahier grand format 24×32 (celui des années 
précédentes)  

1 tube de colle liquide 

1 crayon HB, 2H et 2B  1 taille crayon 
1 gomme blanche dure 12 crayons de couleur 
12 feutres de couleur  1 feutre fin noir 

Biologie : 
1 grand classeur grands anneaux avec pochettes 
transparentes pour la maison 
4 intercalaires 

1 porte-vue (20 vues) 
 

EPS : 
1 pochette en plastique avec rabat format A4 Tenue de sport + baskets (running) 

Français : Une partie de ce matériel peut être utilisé durant les 4 années du collège (6ème à 3ème) 
1 chemise cartonnée à élastiques pochettes plastiques 
1 classeur grand format à grands anneaux des feuilles simples et doubles 
1 dictionnaire type Larousse de poche + 1 à la 
maison  

Intercalaires 

1 cahier grand format à conserver jusqu’en 3° pour 
les cahiers de lectures) 

Histoire/Géographie : 
3 protège cahiers grand format 24× 32 de couleurs 
bleu, vert et rouge 

3 cahiers 24× 32 grands carreaux(100 pages environ) 
12 crayons de couleur 

Latin : 1 cahier grand format 24× 32 (200 pages)  

LV2 :  
Allemand : 1 cahier 24×32 + 1 porte-vues (20 vues) 

Espagnol : 1 portfolio avec pochettes  plastique 
détachables ou 1 classeur souple avec pochettes 

Italien : 1  cahier 24×32 

Orientation :  1 pochette cartonnée avec rabats 

Musique : 1 Porte Folio (des années précédentes) 

Physique : 
1 porte vues (50 vues) 

Technologie : -1 Clef  USB 2 go  Ecouteurs (pas de casque) 

Mathématiques :  
1 calculatrice  

 
1 grand classeur souple gros anneaux, 10 intercalaires 

1 compas ordinaire avec un étui de protection               Feuilles simples et doubles 
l’équerre et rapporteur achetés en 6ème (possibilité de rachat au secrétariat) 
1 Cahier grand format 24*32 petits carreaux 

 


