
Classe de 3  ième   & 4  ième     
Collège Pierre Mendès France à Vic en Bigorre

Rentrée 2006/2007

Allemand : 1 cahier de 100 pages format indifférent
1 répertoire (petit) pour le vocabulaire

arts plastiques : 1 pochette dessin 24*32, 180g
1 grand cahier à carreaux 96p

éducation musicale : un cahier de musique (avec portées), petit format, grands carreaux, 48p recouvert
pour l'achat d'une flûte : prévoir un chèque de 5€70 à l'ordre de Flutéson

éducation physique : tenue de sport exigée

espagnol : 1 petit cahier grands carreaux 96p
1cahier de brouillon

français : 1 grand classeur et des intercalaires (6 à 10)

histoire géographie : 1cahier grand format
crayons de couleurs, 4 ou 5 feutres fins, 1 double décimètre, colle et ciseaux

mathématiques : voir page suivante consignes détaillées.
1 stylos à plume (encre effaçable), 1 effaceur, crayon HB, gomme, crayons de couleurs, stylos bille vert-
rouge-noir, ciseaux, colle
triple décimètre , équerre, rapporteur gradué UNIQUEMENT EN DEGRES (de 0° à 108°) dans les 2 sens. 
Conseil : ranger ces 3 instruments (utilisables dans d'autres disciplines) dans une chemise (à confectionner 
avec du carton épais).
1compas
1 cahier de brouillon (96 pages) pluridisciplinaire
1 cahier à spirale (MAXI FORMAT c'est à dire 24*32 OBLIGATOIRE : être très vigilant) de 120 pages 
environ, 1 protège cahier maxi format à larges rabats
1cahier classeur souple (format A4-4 anneaux-épaisseur moyenne) : 25 pochettes plastiques
4 intercalaires
5 feuilles de papier blanc millimétré (A4), 5 feuilles de papier blanc petits carreaux (A4), 5 feuilles de papier 
blanc sans quadrillage (A4), 5 feuilles de papier calque (A4), 30 feuilles simples blanches perforées (A4) 
grands carreaux et 5 feuilles doubles blanches perforées (A4) grands carreaux
un 2ème classeur cartonné (format A4, 4 anneaux, épaisseur normale)
calculatrice conseillée : TYPE COLLEGE

physique chimie : 1 grand cahier 24*32 petits carreaux 192p
feuilles doubles et simples

SVT : un classeur souple grand format
des feuilles simples à grands carreaux et grand format
des pochettes en plastique
une paire de ciseaux et de la colle
une règle ou un double décimètre
des crayons de couleurs
un stylos vert, un stylos rouge, un stylos noir
un crayon à papier et une gomme

technologie : 1 porte-vue (80vues)
quelques feuilles copies simples, 1 règle plate 30cm, 1 feutre noir, 1 gomme blanche, 1porte mine HB, 
1paire de ciseaux, 1 stick de colle

Cette liste peut être complétée par les enseignants à la rentrée 2006.



http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-pmf-vic-bigorre/mathematiquescollege.htm :

Collège MATHEMATIQUES Année scolaire 2006 / 2007

Liste des fournitures de Mathématiques pour toutes les classes, 
pour tous les niveaux.

 

Stylo à plume (encre effaçable) ; effaceur
Crayon HB ou critérium pointe fine ; gomme ; crayons 

de couleur
 Stylos à bille vert – rouge - noir

Ciseaux – colle

Triple décimètre
Equerre
Rapporteur gradué UNIQUEMENT EN DEGRES 

(c’est-à-dire de 0° à 180°) dans les 2 sens
(Conseil : Pour protéger ces 2 derniers instruments, les  
ranger dans une chemise cartonnée)

Compas

1 cahier de brouillon pluridisciplinaire
1 cahier à spirale ( MAXI FORMAT c’est-à-dire 24 x 32 OBLIGATOIRE : être très vigilant ) à petits carreaux 100 à 

120 pages environ(Utilisation : COURS uniquement)
1 protège cahier maxi format à larges rabats
1 cahier classeur souple ( format A4 ; 4 anneaux ; épaisseur moyenne )

Organisation ( à effectuer avant la rentrée ) :

20 pochettes plastiques pour ranger photocopies distribuées en classe
        1 intercalaire intitulé Situations suivi de 10 feuilles simples blanches perforées format A4 grands carreaux
        1 intercalaire intitulé Exercices suivi de 10 feuilles simples blanches perforées format A4 grands carreaux
        1 intercalaire intitulé IE-DS-DM ( Interrogation écrite - Devoir surveillé - Devoir maison )
        1 intercalaire intitulé Réserve. Placer dans cette partie :

                               4 pochettes plastiques contenant respectivement :
                                        5 feuilles de papier millimétré ( format A4)
                                        5 feuilles de papier blanc petits carreaux ( format A4)
                                        5 feuilles de papier blanc sans quadrillage ( format A4)
                                        5 feuilles de papier calque ( format A4)

                                10 feuilles simples blanches perforées format A4 grands carreaux
                                5 feuilles doubles blanches perforées format A4 grands carreaux

Un 2ème classeur  cartonné 
            format A4 ; 4 anneaux ; épaisseur normale avec une organisation identique afin de ranger les feuilles du classeur 
précédent à la fin de chaque période
           Classeur à conserver à la maison, il permettra d’alléger le cartable 

CALCULATRICE CONSEILLEE : Texas Instruments ou Casio  TYPE COLLEGE

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-pmf-vic-bigorre/mathematiquescollege.htm

