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ÉTABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE ASSOCIE A L'ETAT PAR CONTRAT 
 

 

 

 

FRANÇAIS 

2 cahiers grand format (24X32) de 48 pages + répertoire des années précédentes + 
Bescherelle conjugaison + dictionnaire (petit) 

Des copies doubles blanches perforées grands carreaux (format A4)  

Cahier de français : « mon cahier de français » cycle 4, 4e Belin Education 

 

 

MATHÉMATIQUES 

4 cahiers grands carreaux (grand format 24X32) de 48 pages. 

1 ardoise à feutre + 2 feutres à ardoise 

Du matériel de géométrie : équerre, règle graduée, compas, rapporteur. 

1 calculatrice scientifique CASIO COLLEGE ou TEXAS INSTRUMENT COLLEGE 

Ces calculatrices doivent posséder les touches cos, sin, tan ou trig. 

ANGLAIS 
1 grand cahier à grands carreaux sans spirale  

1 répertoire 

ALLEMAND 

1 grand cahier + 1 cahier de brouillon (d’exercices) – 48 pages 

Fichier élève : All. LV1 → TP 

pontan (3) Editions Didier 

Fichier élève : All. LV2 → TP Gute Fahrt 2ème année Editions Nathan. 

ESPAGNOL 
1 cahier à grands carreaux sans spirale (format 21 X 32) 

1 cahier d’exercices sera fourni et facturé à la rentrée 

CIVILISATION ESPAGNOLE 1 cahier à grands carreaux, sans spirale (format A4). 

S.V.T 
2 cahiers à grands carreaux, grand format (24x32 cm), sans spirale de 48 pages  

1 protège-cahier vert 

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier à grands carreaux (format A4), 96 p. 

E.P.S 

1 survêtement ou short 

1 tee-shirt de rechange 

1 paire de chaussures de sport (TRAINING AVEC 
SEMELLES) de rechange 

1 sac de sport 

 Cette tenue est obligatoire à tous les cours d’E.P.S  

Piscine : 

1 maillot de bain 1 pièce pour les filles 

1 slip de bain pour les garçons  
(Attention : pas de short de bain) 

1 bonnet de bain obligatoire 

Lunettes conseillées 

ARTS PLASTIQUES 

 

      Les fournitures sont achetées par le collège et incluses dans la facturation du collège, pour  tous les élèves 

TECHNOLOGIE 

1 grand classeur 

Des pochettes transparentes 

Des intercalaires 

Des copies blanches à petits carreaux. 

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE 

EMC 
2 cahiers à grands carreaux 96 pages (format 24 x 32) sans spirale + protège-cahier 

ITALIEN 
1 cahier à grands carreaux, grand format (A4) 

Cahier d’exercices « Andiamo di nuovo… » n°1 – 4ème – Hachette, édition 2008. 

LATIN 1 cahier à grands carreaux (format A4) + 1 répertoire 

MUSIQUE Matériel commandé par le collège et somme réclamée aux familles par la comptabilité 

MATÉRIEL DE BASE 

1 trousse 

Des stylos de 4 couleurs 

Des crayons de papier – des crayons de couleur 

1 Gomme 

1 Règle 

Des surligneurs fluo… 

Des copies simples et doubles perforées pour les D.S.T. 
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