
DISCIPLINE FOURNITURES

Toutes disciplines

- un agenda                                                                                                                                                                                                           

                                                    - une trousse complète : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), une petite règle, 

un crayon à papier (ou un critérium), une gomme, quelques surligneurs, un baton de colle solide, des 

ciseaux à bouts ronds 

SONT INTERDITS: Les cutters, les ciseaux pointus, le correcteur liquide blanc.

Français

Petit cahier de brouillon 48 pages; classeur grand format classique 4 anneaux; feuilles simples et doubles, 

pochettes plastiques, intercalaires. Le classeur devra être régulièrement rechargé au cours de l'année. 

Oeuvres à avoir pour la rentrée:                                                                                                                                           

                   - Les Misérables , Victor Hugo, Ecole des Loisirs, ISBN 978-2211238465 

- Neuf nouvelles réalistes , classico-collège, Belin Gallimard, ISBN 978-2701192499

- Le Veston ensorcelé et autres nouvelles inquiétantes , Hatier, Oeuvres et thèmes, ISBN 978-

2401047662

- L’Ile des esclaves,  Marivaux, Bibliocollège – Hachette, ISBN : 978-2013949927

- Le Combat d'hiver , J. C Mourlevat, Gallimard Jeunesse Pôle fiction, ISBN 978-2070695768.  

- Le collier de la colombe , Ibn Hazm, édition Actes Sud, ISBN : 978-2742788286

- Mon cahier de français 4e , Bordas, ISBN : 9782047337721 

Mathématiques

- 1 Lutin 200 vues (celui de l’an 

  dernier)

- Calculatrice collège .

- Règle graduée, compas, équerre et  

  rapporteur.

- 1 cahier format 24x32 petits 

   carreaux

- feuilles simples, papier millimétré.

- 1 cahier de brouillon 17x22 cm - 96 Pages Grands Carreaux

Histoire/géographie
1 cahier grand format 24*32cm 96 pages, grands carreaux

Crayons de couleur, feutres

Histoire/géographie 

en arabe

1 cahier 24*32 100 pages grand format grand carreaux.

Une trousse complète (règle, stylos 4couleur, crayon de couleur, taille crayon, colle) 

Arabe Manuel d'arabe(ALARABIYA FI-ALRABIAA)+2 Cahiers grands format 96 pages(couverture plastique)

Anglais Cahier grand format (24x32 cms), grands carreaux 96 pages

Espagnol Cahier grand format (24x32 cms), grands carreaux 96 pages

SPC
1 Cahier 24x32 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + blouse blanche coton (boutons pression 

si possible)

SVT
1 Cahier 24x32 96 pages Grands carreaux (couverture plastique) + blouse blanche coton (boutons pression 

si possible)

Techno
classeur grand format classique souple 4 anneaux; feuilles simples et doubles, pochettes plastiques, 

intercalaires

Arts plastiques
1 cahier de dessin format A4 (type cahier de dessin Le Conquérant), crayons couleurs, crayons feutres, 

scotch, ciseaux, crayon papier, colle

Education musicale
1 cahier grand format cahier 24×32 96 pages , vaut mieux ďe garder et réutiliser le cahier de l'année 

dernière s'il est encore en bon état .

EPS
Baskets de sport (pas de converse) à semelle épaisse, bermuda/jogging et t-shirt/sweat-shirt. Gourde et 

casquette.
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