
  

Collège VOLTAIRE       Année scolaire 2020-2021 

 

    MATÉRIEL DE 4ème ET 3ème  
 

Un récapitulatif vous est proposé pour faciliter vos achats. 
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES PAR DISCIPLINE 
 

 

Sciences   2 classeurs couverture plastique souple 21 x 29,7 (3 à 4 cm d'épaisseur) 
 

 - Sciences de la Vie  + intercalaires 

  et de la Terre  + feuilles blanches gros carreaux + feuilles 1 couleur au choix gros carreaux 
     + pochettes plastiques 
     + papier millimétré 

 

 - Sciences Physiques + feuilles blanches gros carreaux  
     + feuilles 1 couleur au choix gros carreaux 
 

 - Technologie  + feuilles blanches petits carreaux  
    + pochettes plastiques perforées 
    + 1 clé USB 8 GigaOctets 
 

Mathématiques  Pour les 4° :   
    Pour les nouveaux élèves de 4ème (non-inscrits au collège en 5ème) : 
    1 cahier 24 x 32 de 192 pages petits carreaux (il servira 2 années scolaires) 
    2 cahiers 21 x 29,7 de 96 pages petits carreaux  
    Pour les élèves de 4ème déjà au collège en 5ème : 
    2 cahiers 21 x 29,7 de 96 pages petits carreaux  

    Et réutilisation du cahier de cours de 5ème 

    Pour les 3° :  
    Pour les nouveaux élèves de 3ème (non-inscrits au collège en 4ème) : 
    1 cahier 24 x 32 de 192 pages petits carreaux sans spirale  
    2 cahiers 21 x 29, 7 de 96 pages petits carreaux sans spirale 
    Pour les élèves de 3ème déjà au collège en 4ème : 
    2 cahiers 21 x 29,7 de 96 pages petits carreaux  

    Et réutilisation du cahier de cours de 4ème 

    Pour les 4 ° et 3 ° : 
  1 chemise 24 x 32 plastifiée avec rabats et élastique  
  + feuilles doubles petits carreaux grand format 
 

Français   Prévoir l’achat de TD et de livres de poche au cours de l’année (maximum 25€)  
    Chaque enseignant demandera à la rentrée le matériel souhaité 
 

Latin    1 cahier 24 x 32 de 48 pages gros carreaux, (l'élève peut garder le cahier de  
    5°pour les 3 années) 
 

Grec    1 cahier 24 x 32 de 96 pages gros carreaux 
    2 crayons VELLEDA (l'ardoise est fournie par le collège) 
 

Histoire-Géographie 1 cahier 24 x 32 de 140 pages gros carreaux 
 1 répertoire alphabétique format A5 minimum (reprendre le répertoire utilisé 

l’année précédente) 

EMC    1 cahier 24x32 de 96 pages gros carreaux 

Allemand   1 cahier 24 x 32 de 96 pages gros carreaux      
          Conserver le cahier d'activités de 5ème pour les élèves en LV2  
 

Anglais   1 cahier 24 x 32 de 96 pages gros carreaux 
    Workbook : Prévoir l'achat à la rentrée  
 

Espagnol   1 cahier 24 x 32 de 96 pages gros carreaux     
 T.S.V.P. 



 

Arabe    1 cahier 24 x 32 de 96 pages gros carreaux 

 

Éducation Musicale 1 cahier 21 x 29,7 de 96 pages gros carreaux (ne pas réutiliser celui de l’année 
précédente) 

 

Arts Plastiques   Le Matériel acheté les années précédentes sera utilisé et renouvelé selon les  

    besoins  
 

    Fournitures indispensables 
 

 1 tube ou 1 flacon d’encre de chine noire 
   1 pochette de papier « CANSON » blanc 24 x 32 cm - 224 gr./m2 

    Le cahier acheté en 6ème (21x 29,7 – gros carreaux de 100 pages) 
    1 pochette porte-documents pouvant recevoir le papier dessin 24 x 32 cm 

 + 1 feutre noir pointe bille ou HI-FI + un crayon à papier 3B 
 2 pinceaux « petit gris » : 1 n° 6 ou 8 et 1 n° 10 ou 12 + 1 pinceau brosse n° 10 

 ou 12 
    5 tubes de gouache à l’eau couleurs primaires : 1 jaune (primaire) 
    + 1 bleu (cyan) + 1 rose (tyrien ou magenta) + 1 noir + 1 blanc 

   1 rouleau de papier aluminium alimentaire (palette)  
    1 chiffon 
  Tube de colle 
 Paire de ciseaux 
 

 

FOURNITURES COMMUNES 
 

 
- 1 cartable ou un sac à dos rigide 
(1 sac à main ne peut pas faire office de cartable) 

- 1 trousse 

- 1 agenda 

- 1 rapporteur (petite dimension) uniquement en degré 

- 1 compas 

- 1 équerre 

- 1 triple décimètre transparent  

- ciseaux 

- colle 

- gomme blanche 

- ruban adhésif  

- taille crayons 

- 1 calculatrice type « collège »  

- 1 petite règle plate et rigide graduée de 15 cm  

(qui puisse tenir dans la trousse) 

- 2 crayons de papier : HB et 2B 

- 6 crayons de couleur, pas de pointe feutre  

- stylo à encre 

- stylo effaceur 

- stylo bille couleur (noir, bleu, vert, rouge) 

- 3 surligneurs de couleurs différentes et de forme stylo 

- protège cahiers 

- 2 cahiers de brouillon 

- Des Écouteurs  

pour plusieurs disciplines  

- 1 pochette papier millimétré  

- 1 pochette de 100 protège-documents perforés 
transparents pour SVT, Sciences Physiques, 
Technologie, Histoire des Arts 
 

- copies simples perforées gros carreaux grand 
format, 
 

- copies doubles perforées gros carreaux grand 
format,  
 

- copies simples perforées petits carreaux grand 
format, 
 

- copies doubles perforées petits carreaux grand 
format,  
 

    
 

ÉQUIPEMENTS DIVERS  
 

 

Il conviendra de veiller à ce que l’élève dispose à la rentrée : 

 pour l’Éducation Physique et Sportive  
- un tee-shirt de rechange obligatoire (hygiène minimum à défaut de douche),  
- un short et/ou un survêtement, adapté à toute pratique sportive 

- une paire de chaussures de sport (baskets de sport sans semelle plate),  
- une raquette de tennis de table (facultatif). 


