
ANNEE SCOLAIRE 2021 -

2022

                 2 rue des Martégales
                     13002  MARSEILLE
                        � 04 96 11 68 70
                        ���� 04 91 90 02 47

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
NIVEAUX 4ème – 3ème

FOURNITURES COMMUNES

• 1 clé USB 4 go ou 8 go maxi

• 1 cartable (à apporter le jour de la rentrée)

• 1 agenda (une page = 1 jour) pas de petit format + 1 cahier de brouillon

• Feuilles perforées (grand format A4, à grands carreaux)

• 200 copies doubles perforées (grand format A4, à grands carreaux)

• 50 pochettes transparentes perforées (grand format A4 )

• 1 stylo 4 couleurs ou 4 stylos (bleu/noir/rouge/vert)

• 1 pochette de crayons de couleur

•  3 porte-mines

• 1 crayon HB

• 1 taille crayon

• 1 gomme encre et crayon

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds

• 3 sticks de colle

• 1 rouleau de papier transparent pour recouvrir les livres

• protèges cahiers.

• 5 surligneurs fluo de couleurs différentes.

• 1 règle 30 cm

• Une calculatrice : de Type collège Ti collège plus 

1) FRANÇAIS             4e    2 cahiers très grand format 24x32 de 96 pages 

feuilles simples et doubles + 1 porte vue

   3e classeur très gd format 24x32, couverture
rigide, avec 6 

intercalaires, feuilles simples et feuilles 

doubles + pochettes transparentes+ + 1 

porte vues (80 vues)

Prévoir de garder 10 euros sur la carte “Collégien de 

Provence” pour un achat de livre et/ou une sortie au 
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théâtre.

2) ANGLAIS  1 cahier 100 p, sans spirales (grand format, 

grands carreaux), 1cahier brouillon (petit format)

3) ALLEMAND, ESPAGNOL

Allemand : un cahier 120 p, sans spirales (grand format grands carreaux)

Espagnol : garder le porte-vues de l'année dernière

                   1 paquet de feuilles simples grand format  

                   1 cahier 96 pages petit format sans spirales

4) MATHEMATIQUES 2 cahiers 24 x 32 petits carreaux sans 

spirale.

Matériel de géométrie (règle et équerre 

transparentes, compas-crayons, rapporteur 

0 – 180° gradué dans les 2 sens)

1 compas métallique porte crayon

5) HISTOIRE GEOGRAPHIE                  4e 1 grand cahier de 192 pages, sans 

spirales, grands carreaux 24x32.

          3e 1 grand cahier de 192 pages sans spirale, grands carreaux 24x32 et un porte-

vues de 120 pages.

6) ENSEIGNEMENT MORAL ET4e 1 porte vues (120 vues)

    CIVIQUE 3e 1grand cahier, grands carreaux de 96 

pages.

7) SCIENCES PHYSIQUES - Un grand cahier 24 x 32 petits carreaux 96 

pages.

8) ARTS PLASTIQUES 1 feutre noir fin de dessin, à choisir parmi ces 3 

références - magasin Le Géant des Beaux-Arts rue de la 

République :

- Paper Mate Flair (1.95 €)

- Stabilo Point 88 (1.00 €)

- Pitt de Faber Castell (2.70 €)

• 1 pochette de 12 feutres
• 1 pochette de 12 crayons de couleur

+ Matériel de base dans la trousse : crayon à papier, gomme, ciseaux, colle...

Pour les 4e et 3e : rapporter le carnet de dessin de l'an dernier. S’il est trop abîmé, 
vous devez en racheter un avant la rentrée.
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9) TECHNOLOGIE        pour les 4e & 3e : Garder le classeur de l'an dernier sinon : 

1 classeur commun (tranche 35/40 mm)  avec 12 

intercalaires, 20 pochettes plastiques, 100 feuilles 

simples petits carreaux (5 x 5 mm) + 20 feuilles carreaux 

normaux

10) MUSIQUE 1 cahier petit format 48 pages

11) EDUCATON PHYSIQUE 1 survêtement, 1 short + tee shirt, 1 paire de 

chaussures de sport.

12) SCIENCES DE LA VIE1 grand cahier 24 x 32, 96 pages, 1 pochette en 

plastique.

      ET DE LA TERRE

13) LATIN- GREC 1 grand cahier 96 pages grands carreaux 24 x 32.

Il est demandé aux parents de veiller à ce que leur enfant ait le matériel et de le
remplacer au besoin

IL EST RAPPELÉ QUE LE MATÉRIEL SUIVANT EST
STRICTEMENT INTERDIT :

Ciseaux à bouts pointus, cutters, gros feutres, effaceur liquide, colle en tube
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