
 

Collège Montgaillard                                                                                                      Année 2020-2021 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

4
ème  

 

 

MATERIEL COMMUN À TOUTES LES MATIERES 

Trousse – stylos (bleu / noir / rouge / vert) – 3 flacons de colles transparente- crayons à papier - gomme - Surligneurs (4 couleurs différentes) - 1 

règle plate graduée de 20 cm (incassable mais pas métallique) - 12 crayons de couleur tropicolor – 1 pochette de 12 feutres de couleurs visa - 

ciseaux à bouts ronds – 1 taille-crayon avec conteneur – cahier de textes ou agenda – Ramette de papier A4 80g - un petit cahier de brouillon  

 

EDUCATION MUSICALE 

-1 porte vue Maxi 60 pages (sauf ceux qui l’ont déjà depuis l’année 

précédente). 

 

TECHNOLOGIE 

Utiliser le classeur de l’année dernière. 

 

ESPAGNOL (uniquement pour ceux qui font l’espagnol) 

-1 cahier à grands carreaux de 96 pages (format 24 x 32) 

-1 protège cahier jaune (format 24 x 32) 

-1 dictionnaire de poche Français-Espagnol/Espagnol-Français. 
 

(uniquement pour les élèves de la 4ème Euro espagnol) 

-1 porte-vues A4 de 60 vues couleur rouge ou jaune 

 

FRANÇAIS 

- 2 cahiers à grands carreaux de 96 pages (format 24x32)  

- 1 paquet de copies doubles à grands carreaux (format A4)  

- 1 protège-cahier TRANSPARENT 

- À prévoir 6 euros en cours d’année pour l’achat d’une œuvre ou 

pour la participation à une sortie culturelle 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

-1 cahier à grands carreaux de 192 pages (format 24 x 32) 

-1 protège cahier rouge 

- Le cahier d’activité disponible à la librairie Jacques Cœur (Hatier 

Histoire-Géographie-EMC)  

 

ARTS PLASTIQUES 

- 1 cahier de 96 ou 94 pages (format 24x32) 

- 1 pochette CANSON, 180 ou 220 g/m2 (format 24x32)  

- 3 pinceaux (6, 10, 14) 

- 3 brosses (6, 10, 14) 
 

ALLEMAND (uniquement pour ceux qui font l’allemand) 

- 2 cahiers de 96 pages à grands carreaux (format 24 x 32) 

-1 protège cahier orange  

 

ANGLAIS 

- 1 cahier à grands carreaux de 144 pages (format 24x32)  

- 1 protège cahier transparent (format 24x32)  

-1 paquet de copies doubles format A4. 

 

EPS 

Tenue de sport : 

- Short ou bas de survêtement, tee-shirt bleu de sport (fines bretelles et 

dos nu interdits) vous pouvez l’acheter au Foyer du collège, 

- Baskets à semelles épaisses 

- Une serviette de bain, gel douche et tenue de rechange lorsque les 

élèves ont 2h consécutives d’EPS. 

Les marques sont inutiles et souvent coûteuses. 

Pour la 4ème Football : 2 photos d’identité 
 

Toute tenue en jean est interdite. 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

- Reprendre les deux classeurs de 5ème  

- 10 copies doubles à grands carreaux 

- 3 feuilles de papier millimétré 

- Quelques pochettes plastiques pour classeur  

- Un paquet de feuilles simples A4 à grand carreaux. 

 

MATHEMATIQUES 

-1 cahier de préférence à petits carreaux de 192 pages (format 24 x 32) 

(à renouveler pendant l’année scolaire si nécessaire) 

-1 protège cahier bleu 

-1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur où figure uniquement les degrés 

(incassable mais pas métallique). 

- Quelques feuilles de papiers calques et de papiers millimétrés. 

-1 petit cahier de brouillon réservé aux mathématiques 
- 1 calculatrice collège en commun avec la SVT. 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

- Rapporter les 2 grands classeurs de 5ème avec les cours  

- Rapporter le petit classeur de fiches méthode depuis la  6ème  

- 1 pochette d’intercalaires (si ceux de l’an dernier sont abimés) 

- Des pochettes plastiques pour grand classeur 

- 1 paquet de copies simples grand format à grands carreaux 

- 1 calculatrice en commun avec les mathématiques. 

- Prévoir d’acheter un cahier d’activité SVT à la rentrée sur 

demande du professeur (à utiliser sur  les années 4è et 3è) 

Ref : Cahier d’évaluation des compétences SVT 3ème cycle 4. Éditeur 

BELIN éducation (pour information : disponible à la librairie 

Jacques Cœur) 

 

 


