
 
COLLÈGE AUGUSTE RENOIR ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
LISTE DE MATERIEL 

 
CLASSES DE 4ème et 3ème 

 
Pour toutes les matières 

 
1 Cahier de texte 
1 Trousse 
1 Paire de ciseaux à bouts ronds 
1 Crayon noir HB 
1 Taille-crayon 
1 Gomme de bonne qualité 
2 feutres fluorescents 
1 Règle de 30 cm 
1 Équerre 
1 Compas de qualité 
1 Rapporteur (Gradué en degrés de 0° à 180°uniquement et dans les deux sens) 
4 Tubes de colle* 
1 Boîte de crayon de couleur 
1 Paquet d'étiquettes 
4 Stylos à bille : Noir, Bleu, Rouge et Vert 
1 Chemise cartonnée à élastique (Format A4) de couleur bleue 
Œillets pour feuilles perforées 
2 Paquets de feuilles simples perforées (grand carreaux format A4)* 
2 Paquets de feuilles doubles perforées (grand carreaux format A4)* 
100 Pochettes plastiques pour classeur (format A4) 

*A Renouveler en cours d'année si besoin 
 

Mathématiques 
 
- un cahier 96 pages grands carreaux, format 24*32 (A4) 
- un cahier 96 pages petits carreaux, format 24*32 (A4) 
- deux protège-cahiers format 24*32 (A4) 
- une douzaine de feuilles simples grand format, grands carreaux. 
- une douzaine de feuilles doubles grand format, grands carreaux. 
- une pochette cartonnée à rabat pour pouvoir ranger des feuilles. 
- une calculatrice collège (conseillée: Casio ou Texas Instrument, la mention collège doit apparaître). 
 

Français 
 
- 1 grand cahier de 96 pages (cela ne change pas) 
- 1 chemise avec élastique en carton (pas de plastique par souci écologique) 
- 1 petit cahier de brouillon 17x22 
- 1 "joli" petit cahier pour en faire un carnet de lecteur-lectrice (17x22) 
- stylo-plume avec un paquet de cartouches d'encre bleue effaçable et deux effaceurs 
- 4 feutres fluorescents 
 

Histoire, Géographie et Éducation Civique  
 
2 cahiers 24 * 32 de 96 pages (+1 en réserve) 
1 Chemise à élastiques cartonnée  
 
 

Tourner SVP 



 
Technologie 

 
1 Classeur format A4 
30 Pochettes plastiques format A4 
100 Feuilles simples format A4 
6 Intercalaires grand format 
 

Anglais 
 
1 Cahier de 96 pages (gros carreaux) format 21x29,7 (A4) 
1 Protège cahier 
 

Sciences Physiques et chimie 
 
1 cahier gros carreaux / grand format 24 x 32 cm  
1 protège cahier grand format  (24 x 32 cm) si possible avec rabat + une étiquette 
Pour les 4èmes : donner 10 feuilles simples gros carreaux A4 + un crayon gris (une seule fois, à la rentrée) 
Recommandation pour les 3èmes : le cahier utilisé en 4ème peut être gardé et réutilisé en 3ème 
 

Sciences de la Vie et de la Terre 
 

- Cahier grand format gros carreaux, environ 100 pages. 

- Protège cahier à rabats (de préférence couleur verte pour faciliter la préparation du sac et éviter les erreurs). 

- Une dizaine de feuilles simples à mettre dans le cahier, à renouveller. 

- Etiquette à coller sur le protège cahier indiquant : nom et prénom, SVT,  classe. 

- Trousse complète (voir matériel commun) avec matériel à renouveller selon besoins (notamment tube de colle). 
 
 

Arts Plastiques 
 
1 Pochette de feuilles de dessin (supérieur ou égal à 224 g/m2) 24 x 32 
Un cahier dessin page blanche petit format 
1 Boîte de feutres de couleurs pointe moyenne 
1 Feutre noir pointe fine 
1 paquet de rouleaux absorbants 
1 chiffon, 1 éponge et un savon 
 

Éducation musicale 
 
1 cahier de 96 pages format 21x29,7 (A4) 
 

Espagnol 
 
1 Cahier de 96 pages (grands carreaux) format 21x29,7 (A4) 
1 Protège cahier à rabats format 21x29,7 (A4) 
1 Paquet de feuilles doubles, grands carreaux format A4 
 

Éducation Physique et Sportive 
Dès le premier cours. 
 
1 Paire de chaussures de sport 
1 Tee-shirt 
1 Short 
1 Survêtement 
 

En réserve pour l’année  
1 cahier format 21x29,7 (A4) (96 pages) 


