
Collège La Guyonnerie année scolaire 2021/2022 
 

LISTE DU MATÉRIEL DEMANDÉ POUR LA RENTRÉE EN 4ÈME 
 

Prévoir d’office :  
• 1 cahier de brouillon  

• 1 cahier de texte ou 1 agenda format petit cahier  

• 1 pochette avec des copies format A4 simples et doubles, grands carreaux (pour les évaluations)  

• 1 trousse complète avec : 1 stylo plume ou un roller rechargeable avec des cartouches d’encre et 1 effaceur 
réécriveur,1 tube de colle en bâton exclusivement, une souris correctrice éventuellement mais pas de blanc 
correcteur liquide.  

Prévoir du matériel pour couvrir les livres, étiquettes…  
 
FRANÇAIS 
un cahier de 96 pages (ou deux cahiers de 48 pages), grand format (24X32), grands carreaux, sans spirale, avec protège-cahier. 
 
MATHEMATIQUES 
2 cahiers « grand format » de 96 pages, petits carreaux (ou 4 de 48 pages). 
Compas, règle, équerre, rapporteur (0° - 180°) sans graduation en grades petit modèle, calculatrice scientifique. 
Quelques feuilles de calque et papier millimétré, chemises cartonnées pour ranger les interrogations, contrôles, feuilles simples et 
doubles « grand format ». 
 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
1 cahier grand format (24X32) sans spirale de 96 pages ou 2 cahiers grand format (24X32) de 48 pages grands carreaux sans 
spirale, 4 couleurs de stylos, gomme, crayon à papier taillé ou porte-mines, surligneurs. 

 
 
SCIENCES-PHYSIQUES 
1 cahier grand format (24X32), grands carreaux, sans spirale de 96 pages ou 2 cahiers grands formats (24x32) grands carreaux, 
sans spirale de 48 pages  
Blouse en coton à manches longues 
 
ALLEMAND LV1+LV2 
1 cahier grand format (24x32) grands carreaux de 96 pages (ou 2 de 48 pages)  

LV1: Un Cahier d'exercices  sera à acheter à la rentrée l’enseignant donnera alors les indications aux élèves . 
LV2: GUTE FAHRT! 2 NEU, cahier d'activités Allemand niveau A2/A2+, Nathan 
   
ANGLAIS LV1 + LV2 
LV1 et LV2 : un cahier gd format, sans spirale, 96 pages (ou 2 de 48) 

LV1 : Un Cahier d’exercices « work book » sera peut-être à acheter à la rentrée en fonction de l’enseignant qui 

donnera alors les indications aux élèves  
LV2 : fichier tout en un " New spring"  4° LV2 Hachette ( pour les nouveaux arrivants, les autres doivent déjà l'avoir  ) 
   
ESPAGNOL LV2 
2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux de 48 pages (ou 1 de 96 pages) 
2 surligneurs de couleurs différentes 
 
MUSIQUE 
1 cahier 24X32 grand format grands carreaux, 48 ou 96 pages, ou le cahier de cette année s'il reste encore de la place dedans 
 
ARTS PLASTIQUES 
1 bloc-notes pour les notes théoriques 
1 pochette de feuilles de canson blanc, 180 g ou 200g, format A3 
Des pinceaux de bonne qualité n° 10, 14, 16 
1 boîte de gouache 
Chiffon 
1 paire de ciseaux 
1 tube de colle forte pour les assemblages 
Des vieux journaux 
Prévoir une trousse différente pour ranger le matériel d’arts plastiques 
 
TECHNOLOGIE 
1 classeur souple format A4 
5 intercalaires 
Pochettes plastique à l’intérieur 
 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
1 classeur grand format, reliure souple ou rigide + copies perforés grand format grand carreaux (simple et double). 
1 paquet de pochettes transparentes perforées + 1 paquet de 6 intercalaires. 
Crayons de couleur, feutres et quelques surligneurs. 
 
EPS 
Tenue de sport : Dans un sac à part, tenue consacrée et adaptée à l'EPS, chaussures propres si activités d'intérieur, gourdes d'eau 
minimum 0.5L, conseillé 0.8L ou plus. 
 

LATIN  
1 classeur léger grand format 
 


