
 

ENSEMBLE MASSILLON 
 

LISTE DES FOURNITURES 

4ème et 3ème 

 

  
QUATRIEME 

 

 
TROISIEME 

Français 1 grand classeur format 21x29,7 
1 cahier classeur format 21x29,7 

1 grand classeur format 21x29,7 
1 cahier classeur format 21x29,7 

Mathématiques 1 cahier 96 pages format 24 x 32 
(grands carreaux - Seyes) 
1 pochette cartonnée à élastiques 
1 calculatrice scientifique niveau 
collège (Casio fx - 92 collège plus 
conseillée si achat nécessaire) 
1 porte mine (0,5 ou 0,7) 
Un cahier de brouillon 
Matériel géométrique (compas, 
rapporteur, équerre, règle) 

2 cahiers 96 pages format 24 x 32 
(grands carreaux - Seyes) 
1 pochette cartonnée à élastiques 
1 calculatrice scientifique niveau 
collège (casio fx - 92 collège plus 
conseillée si achat nécessaire) 
1 porte mine (0,5 ou 0,7) 
Un cahier de brouillon 
Matériel géométrique (compas, 
rapporteur, équerre, règle) 

Histoire et Géographie 2 cahiers 96 pages format 24x32 
(grands carreaux – Seyes)) 
1 protège cahier jaune 
1 protège cahier bleu 
Colle, Ciseaux, crayons de couleur, 
surligneurs 
1 pochette de feutres fins 

1 cahier 96 pages format 24x32 
(grands carreaux - Seyes) 
1 pochette de feutres fins 
Colle, Ciseaux, crayons de couleur, 
surligneurs 
 
 

Sciences et Vie de la Terre 1 cahier classeur format 21x29,7 
Feuilles A4 (grands carreaux - Seyes) 
Feuilles blanches A4 de dessin 
perforées 
Papier millimétré perforé 
3 intercallaires 
Pochettes plastiques perforées 

1 cahier classeur format 21x29,7 
Feuilles A4 (grands carreaux - Seyes) 
Feuilles blanches A4 de dessin 
perforées 
Papier millimétré perforé 
3 intercallaires 
Pochettes plastiques perforées 

Sciences Physiques 1 cahier format 24x32 (Grands 
carreaux - Seyes) 
1 protège cahier rouge 
Papier millimétré 

1 cahiers format 24x32 (Grands 
carreaux - Seyes) 
1 protège cahier rouge 
Papier millimétré 

Technologie 1 cahier classeur format 21x29,7 
6 intercalaires 
Pochettes plastiques perforées 
1 clé USB (4 Go) 

1 cahier classeur format 21x29,7 
6 intercalaires 
Pochettes plastiques perforées 
1 clé USB (4 Go) 

Anglais LV1 
(sauf OIB et Advanced) 

1 cahier format 24 x 32 
 

1 cahier format 24 x 32 
 

Anglais OIB 1 grand classeur format 21 x 29,7 
1 cahier classeur format 21 x 29,7 
Feuilles A4 grands carreaux 
10 pochettes plastiques perforées 
1 pochette cartonnée à élastiques 

 

Allemand LV1 1 cahier format 24 x 32 
1 cahier d’activités correspondant à 
la méthode Kreativ Palier 2 année 1 
Edition 2009 (4ème LV1) 
ISBN : 9782011255563 

1 cahier format 24 x 32 
1 cahier d’activités correspondant à 
la méthode Kreativ Palier 2 année 2 
ISBN : 978-2-0112-5563-1 

Allemand LV2 1 cahier format 21x29,7 
1 cahier d’activités correspondant à 
la méthode TEAM DEUTSCH 
(Niveau 1) 

1 cahier format 21x29,7 
1 cahier d’activités correspondant à 
la méthode TEAM DEUTSCH 
(Niveau 2) 

Espagnol 1 cahier (petit format) 100 pages 1 cahier (petit format) 100 pages 

Musique 1 cahier classeur format 21x29,7 
4 intercalaires 

1 cahier classeur format 21x29,7 
4 intercalaires 



Arts plastiques 1 cahier format 24x32 
1 pochette de feuilles de dessin 
blanches format 24x32 
1 carton à dessin 24 x 32 
1 pochette de feuilles papier calque 
format 24x32 
Feutres et crayons de couleur 
1 pinceau N°6, 1 pinceau N°14, 1 
brosse à peindre N°18 
Tubes de gouache : couleurs 
primaires +1 marron + 1 noir + 1 
blanc 

1 cahier format 24x32 
1 pochette de feuilles de dessin 
blanches format 24x32 
1 carton à dessin 24 x 32 
1 pochette de feuilles papier calque 
format 24x32 
Feutres et crayons de couleur 
1 pinceau N°6, 1 pinceau N°14, 1 
brosse à peindre N°18 
Tubes de gouache : couleurs 
primaires +1 marron + 1 noir + 1 
blanc 

EPS 1 paire de basket pour les activités 
d’intérieur et une autre pour les 
activités extérieures 

1 paire de basket pour les activités 
d’intérieur et une autre pour les 
activités extérieures 

GREC ANCIEN  1 cahier 21 x 29,7 

 


