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 FRANÇAIS  
 
- Livre unique 4° cycle 4 - Terre des Lettres - Nathan Ed avril 2017, ISBN 978 209 1717 586.  
- 1 Bescherelle conjugaison.  
- 1 dictionnaire de poche.  
-  Attendre la rentrée pour l’achat d’un cahier grand format grands carreaux ou d’un classeur grand 
format avec feuilles simples et doubles perforées grands carreaux et intercalaires.  
 
LECTURES D’ETE 
 
- Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, éditions abrégée de l’Ecole des Loisirs 
- Le Fantôme de l’Opéra, Gaston Leroux  
- Le Passe-Muraille et autres nouvelles, Marcel Aymé, édition Gallimard jeunesse, collection Folio 

Junior 

 Ces lectures feront l’objet d’une évaluation à la rentrée de septembre 
 
LATIN  
 
- 1 cahier grand format grands carreaux environ 100 pages.  
- Cahier d’exercices Dixit, Nathan 2017 - ISBN 978 209 1717 043.  
 
ANGLAIS LV1 et LV2  
 
- Manuel Teen Time 4°, C. Poiré - Hachette éd 2017 – ISBN : 978 2 014 6272 06.  
- Cahier d'activité : Teen Time anglais cycle 4 / 4e - Workbook - éd. 2017 – ISBN 978-2-01-462729-9 ;  
- 1 cahier grand format grands carreaux EPAIS.  
 
ALLEMAND  
 
- 1 cahier Clairefontaine 21x29,7 Coverbook 2 en 1 (cahier avec 2 rabats et pochette couverture 
plastique).  
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ESPAGNOL  
 
- Manuel A mi me encanta LV2 4° A1/A2 – Froger - Hachette éducation 2017 - ISBN : 97 82 014 626 
995.  

- Cahier d’activité A mí me encanta LV2 4° cycle 4 – Michelle Froger - Hachette éducation- Nouvelle 

édition 2020- ISBN : 978 2-O-1703040-9 

- 1 cahier grand format (21x29,7) grands carreaux, jaune ou rouge 

 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE  
 
- 12 crayons de couleur + 1 feutre fin noir et 1 feutre fin bleu.  
- 2 cahiers 24x32, grands carreaux  
- 1 protège-cahier rouge 24x32 + 1 protège-cahier vert 24x32.  
 
 
PHYSIQUE-CHIMIE  
 
- Manuel Microméga 4° - Daujean – Hatier ed 2017 – ISBN : 978 240 1027 114.  
- 1 cahier à carreaux 21x29,7  
- Papier millimétré - papier calque - calculatrice collège.  
- Règle plate en plastique transparent (20-30 cm) - crayons de couleurs - équerre - compas.  
- Blouse blanche manches longues en coton pour TP.  
 
SVT  
 
- Manuel SVT cycle 4 (5°-4°-3°) Pothet-nouveau programme Belin ISBN : 978 270 1197 494.  
- 1 porte-vues de 60 feuillets minimum.  
- 1 porte-vues de 120 feuillets minimum.  
- Copies doubles et simples grand format, grands carreaux.  
- Quelques feuilles de papier millimétré.  
 
MATHS  
 
- 2 grands cahiers (24x32) grands carreaux sans spirale 100 pages maximum.  
- Copies doubles grands carreaux 21x29,7.  
- Matériel de géométrie : règle graduée 20cm transparente, compas, rapporteur, équerre  
- 1 calculatrice TI collège ou Casio Collège de préférence.  
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MUSIQUE  
 
- 1 porte-vues de 120 vues (60 pages) couverture opaque avec 4 feuilles blanches en guise 
d’intercalaires.  
 
ARTS PLASTIQUES  
 
- Crayons à papier HB-2B - gomme - taille-crayons – une paire de ciseaux et de la colle, scotch – 
pastels à l'huile crayons de couleur et feutres.  
- Encre de Chine noire en tube de 9ml marque Pélikan. Pas de flacon. Plumes et porte-plume à dessin 
Sergent Major.  
- Pinceaux souples : un petit, un moyen, un plus gros, un pinceau brosse de taille petite.  
- Gouache : couleurs primaires, plus noir, blanc, ocre jaune (pas de marque Pierrefeu).  
- 1 paquet de lingettes nettoyantes.  
- 1 tube de colle scotch 30ml en gel.  
- 1 pochette de feuilles Canson blanches (24X32) 224grammes + 1 (29,7x42cm) 224 grammes.  
- 1 pochette de feuilles Canson de couleur (24X32) 224gr - quelques feuilles de papier calque.  
- 1 palette ou support plastique.  
- 1 gobelet pour l'eau (½ bouteille d’eau c’est parfait).  
- 1 chiffon.  
- 1 brosse à dent usagée pour nettoyer les palettes.  
- Journaux pour protéger les tables ou une grande feuille plastique.  
- 1 blouse ou une vieille chemise obligatoire avec nom écrit devant à l’extérieur.  
- 1 carton à dessin A3 ou demi-raisin.  
- 1 cahier de travaux pratiques.  
- un sac en coton (pas de sac plastique) identifié avec NOM / Prénom / classe est nécessaire pour 
transporter le matériel chaque semaine 
Les élèves doivent impérativement rapporter leur matériel à la maison. Pour faciliter le transport un 
planning prévisionnel est affiché dans la classe afin de n'apporter que le matériel nécessaire pour 
travailler en classe. Contrainte obligatoire et à respecter impérativement.  
 
E.P.S.  
 
Tenue spécifique : jogging - T shirt Paul Claudel-d’Hulst bleu ou blanc comme stipulé dans le 
règlement intérieur - chaussures de sport (pas de chaussures en toile style converses...) Maillot de 
bain (slip ou boxer pour les garçons) - Bonnet de bain - Lunettes de natation. Il est fortement 
recommandé de se changer après les séances. Matériel : raquettes de badminton et de tennis de 
table de base.  
Les titres de transport école-stade/stade-école seront à la charge des familles (pass imagine R, tickets 
plein tarif ou ½ tarif avec photocopie du justificatif). L'école décline toute responsabilité en cas de 
fraude. L'amende sera donc aux frais de la famille.  
 
CATECHESE  
 
- 1 petit cahier grands carreaux 30 pages.  
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TECHNOLOGIE (garder le même classeur que l’an passé) 
 
- 1 classeur souple (le plus fin) 21x29,7 A4 avec feuilles petits carreaux (environ 10) - 4 intercalaires  
- 10 pochettes plastiques perforées transparentes. Scotch et ciseaux. 

- 10 pochettes pochettes plastiques perforées transparentes. Scotch et ciseaux. Collège  
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