Collège des 4 arpents

Année scolaire 2022-2023

7, allée André Malraux
77400 LAGNY SUR MARNE

LISTE DES FOURNITURES CLASSES DE 5ème, 4ème, 3ème

•

Pour toutes les disciplines : Trousse avec au minimum un stylo bleu, un rouge, un noir, un
vert, un crayon à papier HB, une gomme, un taille-crayon, une petite règle, des ciseaux, un bâton de
colle, 1 agenda. 1 pochette avec quelques feuilles simples et doubles grands carreaux, papier A4
uni blanc (type imprimante), des feuilles de papier millimétré et papier calque une boîte de crayons
de couleur, 1 clé USB petite capacité, des écouteurs avec une prise type « jack ».

•

MATHEMATIQUES
o 2 grands cahiers de 96 pages, grands carreaux et maxi format
o Feuilles simples et doubles grand format et grands carreaux
o Matériel de géométrie : compas, équerre, règle, compas.
o Calculatrice scientifique (type Casio FX92 ou Texas Instrument collège plus)

•

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
o 1 grand classeur (format A4) + intercalaires
o Copies doubles perforées, format A4, grands carreaux
o Feuilles simples perforées, format A4, grands carreaux
o Feuilles simples blanches, sans carreaux, pour dessiner, format A4 (type papier machine à
écrire ou imprimante)
o Quelques pochettes perforées en plastique, format A4
o Crayons de couleur, ciseaux, colle

•

PHYSIQUE- CHIMIE

o 1 grand classeur (format A4) souple + intercalaires
o Copies doubles perforées, format A4, grands carreaux
o Feuilles simples perforées, format A4, grands carreaux
o Pochettes perforées en plastique pour classeur A4
o Calculatrice
•
•

TECHNOLOGIE
o
o

1 classeur souple grand format (anneaux moyens ou grands) avec au minimum 6 intercalaires.
Pochettes plastifiées perforées.

•

ANGLAIS
o 1 cahier grand format 24 x32, 96 pages à grands carreaux

•

ESPAGNOL
o 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, à grands carreaux
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•

ARTS PLASTIQUES : Le cahier de l’année précédente pourra être réutilisé en gardant les
pages des cours existants.  N’oubliez pas que « Papier recyclé » = arbres préservés 
o 1 cahier de de travaux pratique 24x32 cm de 96 pages au minimum (pour coller les feuilles
polycopiées sans les plier ou découper)
o Protège-cahier 24x32 transparent ; obligatoire même si la couverture du cahier est en
plastique
o 1 pochette de papier Canson blanc, A4 180g 24x32cm (à renouveler en cours d’année si
nécessaire)
o 1 boîte en plastique de 10 tubes de gouache (avec les couleurs primaires) + assortiment de
3 pinceaux (fin, moyen, gros)
o Crayons de couleur
o Pochette de feutres + 1 feutre noir pointe fine
o Stick de colle + 1 rouleau de scotch (facultatif) + Paire de ciseaux, 2 crayons de papier HB
o Matériaux de récupération : vieux journaux, magazines, tissus, ficelle, bouchons …
o En 4eme: un petit carnet de 50 feuilles blanches ou quadrillées minimum, 80g , Format 7
x 10 cm minimum.

•

E.P.S.
o 1 survêtement + 1 short + 1 maillot de sport ou Tee-shirt
o 1 paire de chaussures de sport (devra être propre lors des activités en gymnase)
o 1 vêtement de pluie, type KWAY

•

EDUCATION MUSICALE
o 1 grand classeur (format A4) souple + intercalaires (au minimum 4)
o 10 Feuilles simples perforées, format A4, grands carreaux
o une vingtaine de pochettes perforée en plastique pour classeur A4

•

FRANÇAIS
o Prévoir l’achat de 5 livres de poche par an, les professeurs communiqueront les titres à la
rentrée.

•

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, EMC
o 3 cahiers 24x32 à grands carreaux de 96 pages.

•

FRANÇAIS, ALLEMAND
 Les enseignants indiqueront à la rentrée les fournitures à acquérir.
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