
COLLEGE LE GRAND MEAULNES - BOURGES 
 

MATERIEL NIVEAU 4ème et 3ème  
Fournitures générales : un cahier de textes ou un agenda  

Un protège – cahier pour chaque cahier – Un cartable ou un sac aux parois 
résistantes pour protéger efficacement le matériel. 

 
MATIERES MATERIEL 

Français 1 grand classeur souple à gros anneaux. 
Feuilles grands carreaux grand format (21x 29.7) 
1 cahier de brouillon. 
Pochettes transparentes. 

Mathématiques 3 grands cahiers (21x29.7) à petits carreaux de 100 pages. 
Pochette plastique pour tout ranger. 
Equerre. 
Rapporteur. 
Compas maped (avec possibilité de mettre un crayon). 
Règle graduée. 
Calculatrice casio collège.  
Feuilles simples et copies doubles à  petits carreaux (apporter dès la 
rentrée 20 feuilles simples et 15 copies doubles). 

Histoire- géographie 
Instruction -Civique 

1 Cahier 24x32 de 96 pages 
1 Cahier 24x32 de 48 pages 

Anglais (LV1) 
 

1 grand cahier 21x29.7 grands carreaux, 96 pages. 

Allemand 
 

1 grand cahier 21x29.7 grands carreaux 96 pages 
1 petit carnet répertoire. 

Latin  1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux. 

Espagnol  1 cahier 96 pages 21x29.7 grands carreaux. 

Sciences –Physiques 
 

1 grand cahier 24x32 96 pages petits ou grands carreaux (pas de 
pages blanches). 
Grandes feuilles doubles petits ou grands carreaux pour les 
contrôles. 

SVT 1 porte vue ou 1 lutin grand format 200 vues. 
Feuilles simples grand format grands carreaux. 

Technologie 1 grand classeur souple. 
Feuilles simples grands carreaux blanches (pour le grand classeur). 
Pochettes plastiques pour le grand classeur. 
6 intercalaires pour le grand classeur. 
Règle plate 30 cm. 
Crayons de couleur, colle et ciseaux. 

Musique 1 cahier de musique : grand format portées+ feuilles d’écriture. 
Un protége cahier 24x32. 

Arts –Plastiques Ramener le cahier de l’année précédente. 
1 pochette CANSON 24x32 180g. 

E.P.S 
 
 
 
 
 
 

1 short ou pantalon de survêtement, 1 sweat-shirt ou veste de 
survêtement. 
1 tee-shirt de rechange. 
1 paire de chaussures de sport (avec soutien de la voute plantaire). 
En cas de mauvais temps prévoir un coupe-vent. 
Un maillot et une serviette de bains.(Attendre la rentrée et l’emploi 
du temps)… 

Vie Scolaire Les cadenas doivent être enlevés des casiers. Ceux qui resteront 
seront coupés début juillet. Les demi-pensionnaires doivent 
apporter leur cadenas le jour de la rentrée pour qu’un casier 
leur soit attribué. 

Le matériel doit être renouvelé en cours d’année au fur et à mesure de son épuisement. 
 

Année scolaire 2014/2015 


