
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES  RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 
CLASSES DE 4ème 

 
 
 

 
Matériel commun : 1 agenda ou cahier de texte 

 1 paquet de copies doubles grands carreaux grand format 
 1 paquet de copies simples grands carreaux grand format 
 4 stylos de chaque couleur (bleu, rouge, vert, noir) 
 2 crayons 2H, gomme, Blanco, ciseaux, 1 règle graduée, tube de colle,  
 1 boîte de crayons de couleurs, 1 boîte de feutres, papier calque,  surligneurs, 1 taille crayon,  
 Pochettes plastifiées.  1 Clé USB (8Go) sauf si déjà pris l’année dernière 
                    1 petit dictionnaire (sauf  si vous en avez déjà un) (à garder à la maison) 
FRANÇAIS 
2 cahiers 24x32 de 96 pages + protège cahier bleu 
1 paquet de feuilles simples A4 grands carreaux  qui restera au collège 
Prévoir 5€ pour l’achat d’un carnet de littérature à remettre au professeur à la rentrée 
 
MATHEMATIQUES 
1 règle graduée, 1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre             
1 calculatrice scientifique (TexasInstrument TI collège Plus) 
1 grand cahier 192 pages petits carreaux  format 24x32 
1 porte vue format A4 40vues (20pages) 
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE ET EDUCATION CIVIQUE 
1 grand cahier grands carreaux  96 pages 24x32,  
1 protège cahier marron                                                                    
1 paquet de 100 feuilles doubles gros carreaux 
1 porte vue format A4 40vues (20pages) 
 
SVT 1 classeur souple grand format pour le collège, 1 grand classeur rigide pour la maison– Intercalaires grand 
format correspondants aux classeurs (2 paquets de 6 , 1 par classeur)  � Aucun achat si les classeurs et 
intercalaires de l’année précédente sont encore en bon état (à garder tout le cycle 4)  
1 paquet de feuilles simples blanches format A4 gros carreaux 
1 paquet de pochettes plastifiées,  1 paquet d’œillets 
A Prévoir l’achat d’un Livret de SVT – Cycle 4- Edi tion Magnard à la librairie (environ 3€)  à préciser par le 
professeur à la rentrée � Seulement s’il n’a pas été acheté en 5 ème, il est à conserver jusqu’en 3 ème.  
 
ANGLAIS         le professeur précisera à la rentré e le matériel à acheter  
(A prévoir 8 euros pour acheter un cahier d’activités, qui sera précisé par le professeur à la rentrée). 
 
ESPAGNOL (si option choisie) 
1grand cahier grands carreaux 140 pages format  24 x 32  (obligatoire – Pas de classeur) 
1protége cahier jaune 
 
CHINOIS (si option choisie) 
1 porte vue (format A4 40pages / 80vues),  
1 petit cahier grand carreau 
A commander et acheter en librairie le cahier d’activités n°1 Ni Shuo Ya ! Edition Didier (environ 10€) (s’il n’a pas 
été acheté l’année dernière) .  
 
TECHNOLOGIE   1 porte vue (format A4 40pages / 80vues), 1 paquet de 50 feuilles A4 à petits carreaux  
                             1 stylo feutre noir fin, 1 crayon noir, 1 rouleau de scotch 
 
ARTS PLASTIQUES   2  pochettes canson 224grammes 24x32    -   1 crayon 2H,   gomme, taille crayon règle,          
 1 paire de ciseaux,  1 stylo feutre noir fin, 1 gros tube de colle, 1 paquet de crayons de couleur, 1 paquet de feutres    
    
MUSIQUE    1 cahier petit format grand carreaux 48 pages 
 
PHYSIQUE CHIMIE    1 cahier  grand format 24x32 grands carreaux  96 pages,  
                                    1 protège cahier rouge 
 
EPS       Tee-shirt bleu ciel uni obligatoire  
              (possibilité d’acheter le tee-shirt a vec le Logo du collège à 10 euros) 
Chaussures de sport, short ou survêtement, tee-shirt ample. Casquette et bouteille d’eau obligatoire. 
Pantalon et shorts Jeans INTERDIT. 
(si SectionSportiveScolaire JUDO : 1 porte vue (20pages) pour toute la durée de l’option (5ème à 3ème), 1 kimono + 
certificat médical par médecin du sport + contrat SectionSportive signé par les parents et enfant)  
 
Important : Il sera demandé de renouveler le matériel en cours d’année. 

L’élève doit avoir un cartable de 
la taille minimale 40 X  35cm .  

Règlement Intérieur – Tenue 
Tous les élèves sont tenus de porter un tee-shirt ou un polo uni 
(sans marque) de couleur GRISE ou BLEU MARINE dans l’enceinte 
de l’établissement, sauf pour l’EPS 


