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Liste de lecture conseillée 
1 roman minimum au choix parmi : 

➢ Le Horla et six contes fantastiques, Maupassant, Biblio collège 

➢ Ils étaient dix, Agatha Christie 

 

OBLIGATOIRE 
 

Casque avec Micro et prise jack pour les séances de travail en salle informatique 
1 agenda 
1 cahier de brouillon 
1 chemise pour transporter feuilles de copies, devoirs à rendre ou corrigés, circulaires de 
l’établissement. 
Pour toutes les matières : 
Trousse complète 
Feuilles simples et doubles, grands carreaux, perforées. 
Pochettes transparentes. 

FRANÇAIS 1 classeur grand format souple à 4 anneaux (30 à 35mm) + intercalaires en carton (6 maximum) 
1 cahier de brouillon - 2 Stabilo 
Feuilles simples et doubles grands carreaux perforés blanches 
Cahier d’activité : commande collective par saint Benoist pour certaines classes  
 

MATHS 2 grands cahiers 24x 32 (120 pages) grands carreaux 
1 rapporteur gradué dans les 2 sens (en degrés de 0 à 180° et de 180 à 0°) pas en grades 
1 règle – 1 équerre – 1 compas 
1 paquet de copies doubles + 1 paquet de copies simples 
1 calculatrice Collège TI (Texas instruments) 
 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

2 cahiers (24 x 32) / 96 pages  
1 cahier de brouillon 
Feuilles doubles et simples 
1 boîte de crayons de couleur 
 

ANGLAIS 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux (sans spirales) 96 pages  
1 cahier de brouillon + 1 dictionnaire de poche 
Cahier d’activité : commande collective par saint Benoist pour les 3 classes sans projet  
 

ESPAGNOL 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux (96 pages) 
Stylo 4 couleurs ou bien stylo vert, rouge, bleu et noir 

LATIN 1 cahier grand format, grands carreaux + 1 répertoire 
 

TECHNOLOGIE 1 classeur A4 rigide + 6 intercalaires 
Pochettes plastiques + cahier d’activités 
Feuilles simples grand format 
Ciseaux, colle 
Il faut garder le classeur de la 5ème avec toutes les leçons 
Cahier d’activité : commande collective par saint Benoist 
 



4ème  2 

ARTS PLASTIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 grand cahier de travaux pratiques (1page à carreaux, 1 page blanche) 

-X2 : 12 feuilles, papier blanc, 24x32 cm, 224g/m2 

-10 feuilles, papier blanc, format A3 (29,7x42 cm) 

-Trousse complète : taille-crayon, feutre noir, gomme, compas, équerre, stylos…etc. 

-1 pochette de rangement pour protéger les feuilles (24x32 cm) 

-2 rouleaux de scotch 

-3 sticks de colle UHU 

-1 paire de ciseaux qui coupe bien 

-1 règle de 30 cm minimum 

-1 boite de 12 crayons de couleurs 

-5 tubes de gouache (noir, blanc, magenta, bleu cyan et jaune) 

-1 torchon (environ 30x30 cm) 

-1 blouse (peu importe la couleur. Mettre son nom dessus !) 

-1 boite de 12 feutres 

-3 pinceaux (1 fin, 1 épais, 1 brosse) 

-Crayons H, HB, B 

-1 clé USB (pour les travaux numériques. Peut être utilisée dans d’autres cours.) 

-1 grand tupperware (boite en plastique pour l’argile) 
 

MUSIQUE 1 cahier grand format ordinaire, grands carreaux (24x32) 
Ne pas réutiliser celui de l’année précédente 

E.P.S 
 

Tee-shirt (ou veste de survêtement)  
Chaussures de sport « basket multisports », « (pas de « converse ») 
1 short ou pantalon de jogging (pas de style "treillis") 
1 maillot de bain : 1 pièce pour les filles 
                             Pas de caleçon pour les garçons 
1 bonnet de bain 
1 raquette de tennis de table 
 

S.V.T. 1 cahier A4 (environ 100 pages) 
Blouse et chouchou pour cheveux long 
Pochettes plastiques / chemise carton 
1 crayon à papier type 2H - 1 stylo 4 couleurs – 1 règle graduée – Crayons de couleurs 
1 blanc « souris »  

PHYSIQUE 1 cahier grand format, grands carreaux 
1 pochette plastique 
 

PASTORALE 1 cahier 21 x 29.7 (ordinaire) (vous pouvez réutiliser le cahier de l’année précédente). 
Trousse complète 

 


