COLLEGE JEAN-JAURÈS

RENTRÉE 2021
LISTE DU MATÉRIEL DEMANDÉ POUR LES ÉLÈVES DE 4ème ET DE 3ème

Les livres sont achetés par le Collège sur une dotation de l'Etat. Ils sont prêtés à l'élève pour l'année scolaire. Afin de les conserver en bon état, il est fait obligation à l'élève d'en prendre soin
et de les transporter dans un cartable ou sac à dos rigide.
MATÉRIEL COMMUN A PLUSIEURS DISCIPLINES MATHÉMATIQUES

ANGLAIS

- Pour les demi-pensionnaires, un cadenas à clé (pas à
code)
- Un cahier de textes ou un agenda
- Des stylos bille : noir, bleu, rouge, vert
- Des surligneurs (au moins 2)
- Une règle plate graduée 30 cm
- Crayons de papier
- Une boîte de 12 crayons de couleur
- Une boîte de feutres
- Un taille-crayon avec réservoir
- Une gomme blanche
- Un compas (modèle simple et robuste)
- Une équerre
- Un rapporteur gradué en degrés uniquement et transparent
- Une paire de ciseaux à bouts ronds
- Un bâton de colle
- Un cahier de brouillon, gros carreaux, 17X22
- Du papier millimétré
- Du papier calque
- Une chemise cartonnée à rabats pour ranger les
documents
- Des feuilles simples 21X 29.7 perforées, gros carreaux
- Des feuilles doubles 21X29.7 perforées gros carreaux
- Des feuilles simples perforées petits carreaux
- Une clé USB de 8 Go minimum (utilisée avec d'autres
matières).
- Une paire d'écouteurs filaires avec mini-jack

Crayons de papier HB
Une calculatrice scientifique.
Pour les exercices :
Un cahier 21X29.7 ou 24X32 - 48 pages (ou plus) - gros
carreaux. À renouveler dans l'année.
Pour les leçons :
Niveau 4ème : un cahier 24X32 - 48 pages (ou plus) - gros
carreaux.
Niveau 3ème : un classeur souple - grand format (dos 3 cm) +
des pochettes transparentes + 5 intercalaires.

Un cahier 24X32 - 96 pages - gros carreaux (à renouveler dans
l'année si nécessaire).
Niveau 4ème, le cahier d'activités suivant :
So English! - Anglais 4e Éd. 2017 - Workbook
Editions HATIER / ISBN : 978-2-401-02676-6
Auteur(s) : Evelyne Ledru-Germain, Célia Dagois, Florence de
France de Tersant…
Niveau 3ème : pour le cahier d'activités "Workbook", attendre la
rentrée.

LATIN / GREC

ESPAGNOL

Un cahier 24X32 - 48 pages - gros carreaux
Possibilité de reprendre le cahier des années précédentes.
Le petit répertoire utilisé l'année précédente.

Un cahier 24X32 - 48 pages - gros carreaux, sans spirale (à
renouveler dans l'année si nécessaire).

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

Un cahier 24X32 - 48 pages - gros carreaux, sans spirale (à
renouveler dans l'année si nécessaire)
Niveau 4ème
ème
Histoire-Géographie : deux cahiers 24X32 - 96 pages - gros Niveau 4ème bilangue : pas de cahier d'activités
Niveau 3
bilangue : pas de cahier d'activités
carreaux.
Niveaux 4ème et 3ème LV2 :
ème
Niveau 3
. 4ème : garder le cahier d'activités HAB SPASS (neu) 1ère année
Histoire-Géographie : deux cahiers 24X32 - 96 pages - gros
Éd. BORDAS (pour les nouveaux élèves, prévoir l'achat)
carreaux.
. 3ème : pas de cahier d'activités
SCIENCES PHYSIQUES

ARTS PLASTIQUES

Un cahier 24X32 - 96 pages - gros carreaux pour les activités.
Pour les nouveaux élèves  un cahier 17X22 - 96 pages gros carreaux pour les leçons. Les autres élèves reprendront
leur cahier de leçons des années précédentes.

Une pochette de papier à dessin blanc (24X32 cm), 180 gr/m²
Une pochette de papier couleurs (24X32 cm), 160 gr/m²
Une pochette de rangement (24X32 cm) en plastique de la
marque Canson pour feuilles
Reprendre le cahier d'Arts Plastiques de l'année précédente
(24X32 - 96 pages - gros carreaux, de type travaux pratiques sans enlever les cours !)
Deux étiquettes à coller avec les NOM, Prénom et la classe sur le
cahier et la pochette de rangement.
Une trousse, réservée aux Arts Plastiques, comprenant :
. deux crayons de papier HB et 2B
. une gomme blanche
. un tube de colle
. une paire de ciseaux
. un feutre noir (pointe moyenne)
. deux pinceaux (n° 8 et 16), brosse ou poils fins au choix
. 12 crayons de couleur
. un taille crayon avec réservoir
. une règle de 30 cm.
Le professeur peut éventuellement demander, dans l'année,
l'achat d'un outil supplémentaire (tubes de gouaches…).

EPS

Tenue de sport adaptée aux installations et à la météo (short,
Chaque élève doit être en possession d'une carte tee-shirt, chaussures de sport, survêtement). Des
d'identité ou d'un passeport en cours de validité chaussures de sport d'intérieur sont obligatoires pour
entrer dans les gymnases ainsi qu'une paire de
(sorties - voyages - examen).
chaussettes propres (gym, boxe, escalade…).
FRANCAIS
Il est vivement recommandé de marquer les vêtements de
l'élève.
Attendre la rentrée. Achat éventuel d'un cahier d'activités.

MUSIQUE

ALLEMAND

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Un cahier 24X32 - 96 pages (de préférence) - gros carreaux
Un porte-vue A4 de 40 vues et un paquet de feuille A4 gros ou un cahier 24X32 - 48 pages - gros carreaux.
carreaux
TECHNOLOGIE
CHANT CHORAL : un porte-vue A4 de 20 vues
Un cahier 24X32 - 48 pages - gros carreaux pouvant être
utilisé sur plusieurs années.

