
  PETITES FOURNITURES 
Un agenda, un stylo plume, un stylo avec encre effaçable, un effaceur, 4 stylos billes (bleu, rouge, vert, noir), une règle 
plate de 30 cm, papier millimétré, crayons de couleurs, protège-cahiers, compas, papier calque, crayon à papier et taille 
crayon, rapporteur, porte-mine : 0,5 ou 0,7 mm, ciseaux et ruban adhésif, équerre, colle, gomme, cahier de brouillon, 
copies doubles grands carreaux, nécessaire pour couvrir les livres, copies doubles 21 x 29.7 grands carreaux 

Pas de cahier à spirales  

Français Un grand classeur souple petits anneaux  (21x29.7) – des copies blanches grands carreaux  
 21 x 29.7 – des pochettes plastiques – fiches bristol – un cahier de brouillon 

Mathématiques deux cahiers 24x32 de 96 pages petits carreaux–  deux pochettes plastiques – une calculatrice 
scientifique collège – une pochette cartonnée 

Anglais Un grand cahier grands carreaux 24 x 32  140 pages, un protège cahier, des feuilles doubles 

Allemand Un grand cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages 

Espagnol Un porte-vues A4 avec 80 vues (soit 40 pochettes) 4€ maxi, un stylo bic cristal bleu 

Histoire-Géographie Un grand cahier 24 x 32  200 pages  

S.V.T. Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux   96 pages – 1 pochette plastique dans laquelle vous aurez 
transféré les fiches méthodes de l’an dernier - des crayons de couleur (bleu, rouge, vert, orange, 
jaune) 

Sciences physiques Un grand cahier petits carreaux 96 pages 

Technologie Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux   96 pages 

Arts plastiques Conserver le matériel de la 6ième 

Education musicale Un grand cahier 96 pages 24 x 32 utilisé en 4ième et 3ième 

E.P.S. Un short – tee-shirt – survêtement – chaussures de sport multisport – chaussettes – un sac de 
sport 

Latin un classeur souple (21x29.7) petits anneaux, un classeur rigide grands anneaux, 3 intercalaires 

 

 

 

 

 

  PETITES FOURNITURES 
Un agenda, un stylo plume, un stylo avec encre effaçable, un effaceur, 4 stylos billes (bleu, rouge, vert, noir), une règle 
plate de 30 cm, papier millimétré, crayons de couleurs, protège-cahiers, compas, papier calque, crayon à papier et taille 
crayon, rapporteur, porte-mine : 0,5 ou 0,7 mm, ciseaux et ruban adhésif, équerre, colle, gomme, cahier de brouillon, 
copies doubles grands carreaux, nécessaire pour couvrir les livres, copies doubles 21 x 29.7 grands carreaux 

Pas de cahier à spirales  

Français Un grand classeur souple petits anneaux  (21x29.7) – des copies blanches grands carreaux  
 21 x 29.7 – des pochettes plastiques – fiches bristol – un cahier de brouillon 

Mathématiques deux cahiers 24x32 de 96 pages petits carreaux–  deux pochettes plastiques – une calculatrice 
scientifique collège – une pochette cartonnée 

Anglais Un grand cahier grands carreaux 24 x 32  140 pages, un protège cahier, des feuilles doubles 

Allemand Un grand cahier 24x32 grands carreaux de 96 pages 

Espagnol Un porte-vues A4 avec 80 vues (soit 40 pochettes) 4€ maxi, un stylo bic cristal bleu 

Histoire-Géographie Un grand cahier 24 x 32  200 pages  

S.V.T. Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux   96 pages – 1 pochette plastique dans laquelle vous aurez 
transféré les fiches méthodes de l’an dernier - des crayons de couleur (bleu, rouge, vert, orange, 
jaune) 

Sciences physiques Un grand cahier petits carreaux 96 pages 

Technologie Un grand cahier 24 x 32 grands carreaux   96 pages 

Arts plastiques Conserver le matériel de la 6ième 

Education musicale Un grand cahier 96 pages 24 x 32 utilisé en 4ième et 3ième 

E.P.S. Un short – tee-shirt – survêtement – chaussures de sport multisport – chaussettes – un sac de 
sport 

Latin un classeur souple (21x29.7) petits anneaux, un classeur rigide grands anneaux, 3 intercalaires 

 

LISTE INDICATIVE DES FOURNITURES  

Pour les élèves de 4ième 

ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017 

 

LISTE INDICATIVE DES FOURNITURES  

Pour les élèves de 4ième 

ANNEE SCOLAIRE 2016 -2017 

Collège Gilles de Gouberville 

50330 SAINT PIERRE EGLISE 

 

Collège Gilles de Gouberville 

50330 SAINT PIERRE EGLISE 

 


