
LISTE DU MATERIEL DEMANDE AUX ELEVES de 4e et 3e 

Matériel de base : 1cadenas pour le casier Rouleau de 
scotch
Stylo encre bleue effaçable 1 crayon HB Surligneurs

Equerre
Effaceur Taille-crayons 1 gomme

Compas
Stylos bille (4 couleurs) 1 paire de ciseaux à bouts ronds               Rapporteur gradué 
en degrés
Règle plate graduée de 20cm 1 paquet de protège documents transparents perforés               Cahiers de 
brouillon
Règle plate graduée de 30 cm 2 paquets de copies doubles grands carreaux grand format            Agenda
Colle 2 paquets de feuilles simples grands carreaux grand format        1 paquet de papier 
millimétré

Tous les cahiers doivent être couverts
Mathématiques : Calculatrice collège (Casio de préférence)
 En 4  e   et en 3  e :  2 cahiers petits cahiers 24x32 + 1 cahier de brouillon + 1 pochette grand format.

Français
4e et 3e : 1 cahier de brouillon, 1 grand classeur + feuille grand format.

S.V.T.      1 critérium avec des mines HB, 6 feuilles grand carreaux grand format (renouvelables
dans l’année), 1 feuille papier millimétré, 1 porte vues (80 vues) avec les pochettes assez rigides,

1
surligneur orange ou jaune, règle métallique 15cm, crayons de couleurs différentes.

Sciences Physiques   1 cahier 24x32

E.P.S.  Un survêtement + 2 paires de basket (1 pour l’extérieur + 1 pour l’intérieur)

Allemand     
4  e   Bilangue : Ré-utiliser le cahier d’activités + 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 + 1 
souris
3  e   LV1 : Ré-utiliser le cahier d’activités + 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 + 1 souris
3  e   LV2 : Ré-utiliser le cahier d’activités + 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 + 1 souris

Anglais    1 cahier  24x32 – Une clé USB

Espagnol    1 cahier 24 x 32, grands carreaux, 100 pages

Histoire-Géographie Education Civique
3 cahiers 24x32 grands carreaux, 96 pages, crayons de couleur

Latin  Garder le même cahier qu’en 5e.

Technologie    Un classeur A4 souple (dos 2 cm).
             Des pochettes plastiques, des feuilles A4. 
 De petits écouteurs audio (« oreillette »), petit jack, pour brancher sur les postes.

Education Musicale    1 cahier de musique grand format  (si nouvel élève)



Arts Plastiques   : 4e et 3e : Bien garder le cahier des années précédentes ! Il sera bien utile pour 
réviser certaines notions.

DP   et 4  e   découverte des Métiers : Porte-vues (petit)


