LISTE DE MATERIEL A TITRE INDICATIF
Collège Sancy-Artense 63680 LA TOUR D'AUVERGNE – Année scolaire 2021-2022
CLASSE DE QUATRIEME
MATIERE

MATERIEL DEMANDE

Prévoir les achats suivants : Un chèque à l’ordre de la Coopérative du Collège Sancy Artense
qui prend en charge une partie des dépenses
Compléter le tableau récapitulatif des chèques (cf. dossier de rentrée)
 Anglais – Cahier d’activités : 4€
 Arts plastiques – achat des fournitures artistiques : 3€
FOURNITURES
COMMUNES
(à avoir dans tous les
cours)

Agenda
Trousse
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert)
4 surligneurs de quatre couleurs différentes 
Gomme
Crayons à papier HB, crayons de couleur
Règle plate 30 cm
Colle 
Ciseaux à bouts ronds
Cahier de brouillon (en prévoir assez pour l’année)
Clé USB (2 ou 4 GO)
1 paire d’écouteurs pour l’exploitation des MP4 en langues.
 Souris correctrice (ou stylos effaçables)
1 classeur pour les EPI (enseignements pratiques inter-disciplinaires
dans le cadre de la réforme du collège) qui servira jusqu’en classe de
3ème
 Calculatrice type collège

N. B. : les feutres indélébiles et les correcteurs liquides sont
interdits au collège

FRANCAIS
LATIN

ANGLAIS

 Attendre les consignes à la rentrée
 1 cahier format géant (21X29.7), 96 pages, de préférence à petits
carreaux
1 pochette à rabats avec élastiques réservée au Latin.
Le matériel de l’année dernière fera très bien l’affaire.
2 cahiers grand format 21X29.7, grands carreaux, 96 pages
Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux 
1 bloc-notes (petit format) 

ALLEMAND

1 cahier grand format (21X29.7) grands carreaux, 140 pages
Feuilles simples grand format

ESPAGNOL

 Attendre les consignes à la rentrée

HISTOIRE
GEOGRAPHIE

2 cahiers grand format, grands carreaux, 96 pages
1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages 
1 paquet de copies doubles grand format, grands carreaux
Des crayons de couleurs

MATHEMATIQUES

TECHNOLOGIE

Compas, équerre, règle plate graduée 30 cm, rapporteur
1 gros classeur (le même que l’année précédente sans le vider) avec
4 intercalaires
1 classeur fin (souple) grand format
Feuilles simples et doubles grand format, grands carreaux
 Quelques feuilles de papier calque, papier millimétré
Pochettes transparentes perforées
 Feuilles de dessin
 Feutres pour ardoise
1 classeur grand format 4 anneaux (de l’année précédente)
Feuilles grand format, petits carreaux
12 intercalaires 
1 crayon de papier sec (2 H ou 3 H)
 1 feutre noir à mine fine

ARTS PLASTIQUES Ramener le cahier grand format avec une page carreaux et une page
blanche (dessin) acheté en 6ème
 un rouleau de scotch et un stylo noir pointe fine
EDUCATION MUSICALEReprendre le porte-vues de l’an dernier (garder les cours des années
précédentes)
PHYSIQUE/CHIMIE

1 cahier grand format, grands carreaux

SCIENCES DE LA VIE ET  Attendre les consignes à la rentrée
DE LA TERRE
EDUCATION PHYSIQUE Une tenue adaptée et réservée à l'EPS : l'élève doit pouvoir se
ET SPORTIVE
changer après la leçon
Une gourde et un stylo


Il faut prévoir OBLIGATOIREMENT une paire de chaussures de

sport réservées aux activités qui se dérouleront au gymnase. Les
élèves ne doivent pas mettre ces chaussures pour venir au collège
mais les apporter dans leur sac de sport.
CLASSE THEATRE

1 cahier format géant (24 x 32), de 96 pages, de préférence à petits
carreaux
1 porte-vues pour ranger le texte mis en scène
1 calepin pour prendre des notes ou réaliser des croquis lors des
sorties

